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FR

avril 1843 écrite par le Très Révérend
Frère François, premier supérieur
général. Il fait, sous le titre « Dévotion à
Marie », une animation pour célébrer
avec les élèves le mois de Mai.
Outre son contenu nous pouvons
considérer sa valeur historique et
émotive pour tous les disciples de
Marcellin. On ajoute quelques notes
Notre-Dame de
l’Hermitage (Image de la pour placer dans son contexte des
aspects de son temps.
chapelle principale).
Notre-Dame de l'Hermitage, le 22 avril 1843.
Nos Très Chers Frères,
A l'approche du beau Mois de Marie, je me sens pressé
de vous faire part des sentiments dont je suis pénétré, et
que je désire que vous ayez tous.
C'est à Marie, vous le savez, que nous devons notre
vocation religieuse ; c'est elle qui nous a tous réunis dans la
Société qui porte son nom. Je n'ai pas besoin de vous dire
ce qu'elle a fait pour notre Congrégation en général, et
pour chacun de nous en particulier. Vous connaissez les
marques sensibles de sa puissante protection sur l’œuvre
que nous sommes appelés à continuer.
De quelles grâces et de quelles bénédictions n'a-t-elle
pas prévenu notre bon et pieux Fondateur ! Elle était sa
ressource ordinaire, sa force et son refuge. Vous vous
souvenez comme moi que Marie était toute sa richesse, et
qu'en elle il avait mis tout son espoir.
C'est par sa grande confiance en cette bonne Mère que,
malgré les efforts du démon et les contradictions du monde,
il a réussi à fonder une Société qui donne aujourd'hui
l'instruction religieuse à près de quinze mille enfants.
Marie continue, N. T. C. F., à nous donner chaque jour
de nouvelles marques de sa bonté. Elle multiplie ses
enfants, elle perfectionne son œuvre, elle l'étend et la
développe. En même temps qu'elle éprouve notre
confiance en retardant l'effet de nos démarches auprès des
puissances de la terre,(1) elle entretient notre amour et
excite notre reconnaissance, en nous fournissant à point
nommé tous les secours dont nous avons besoin sous tous
les rapports et dans toutes les circonstances.
(…)
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Mois de Mai: avec des
fleurs à Marie qui est notre Mère…

(…)
C'est Marie qui a ménagé et
consommé notre union avec les bons
Frères de Saint-Paul-trois-Châteaux,
union sainte et salutaire qu'elle
perfectionne tous les jours et qui, nous
l'espérons, deviendra de plus en plus
chère et précieuse aux uns et aux
autres.(2)
C'est par Marie que nos
Établissements se soutiennent, s'améliorent
et se multiplient. C'est
elle qui nous assure la
faveur de Nosseigneurs
les Évêques et de tout le
Clergé, qui nous conserve la bienveillance
des Autorités civiles, qui
nous prépare, en grand
nombre, de nouveaux
Établissements et qui se charge de
remplacer par de bons et pieux novices
les
Frères
qu'elle
appelle
à
l'enseignement.
Oui, c'est à Marie que la Société doit
son origine, sa conservation et ses
progrès. C'est sa main qui conduit tout,
qui soutient tout, qui dirige tout. Oh !
que nous sommes heureux, N. T. C. F.,
d'être ainsi sous la protection
continuelle de Marie, de reconnaître
Marie pour notre première supérieure
et d'avoir en Marie tout notre appui,
toutes nos espérances et toutes nos
consolations.
Mais, N. T. C. F., que des
témoignages si sensibles de la bonté de
Marie sur nous doivent fortement nous
attacher à elle et nous porter
efficacement à l'aimer de tout notre
cœur !
Que notre confiance en cette bonne
Mère soit donc sans borne comme sa
clémence et son pouvoir.
Que notre zèle pour la faire
connaître et la faire aimer ne soit arrêté
par aucune difficulté, ne recule devant
aucun effort.

Pensons combien il est avantageux à chacun de
nous de propager la dévotion à cette tendre et
bonne Mère. Il suffit à ce sujet de rappeler ce que
disent les saints Docteurs et l'Église tout entière.
Saint Bernard affirme que ceux qui prennent soin de
publier la gloire de Marie et de la faire connaître sont
assurés du paradis(3). Saint Laurent-Justinien dit
qu'honorer Marie et étendre sa dévotion, c'est
acquérir la vie éternelle(4). Celui qui publie les
miséricordes de Marie ne peut se perdre, ajoute saint
Hilaire, quand même par le passé il aurait
grièvement offensé son Créateur(5). L'Église est tout
à fait dans ces sentiments, puisqu'elle applique à
Marie ces paroles : Ceux qui publient mes louanges
auront la vie éternelle(6).
N'oublions pas en outre, N. T. C. F., que le grand
moyen de faire du bien parmi les enfants et de les
gagner à Dieu, c'est de les recommander à Marie et
de leur inspirer envers elle une grande et véritable
dévotion. Recourons donc à cette bonne Mère dans
toutes nos difficultés. Lorsque l'insouciance, la
légèreté ou l'insubordination vient paralyser nos
efforts, appelons Marie à notre secours. Elle aplanira
les obstacles; elle excitera les indolents, fixera les
inconstants et soumettra les rebelles ; elle relèvera
notre courage et bénira nos travaux.
Oui, N. T. C. F., ayons toujours les yeux tournés
vers Marie. N'allons à Jésus que par Marie. Faisons
tout pour Jésus en Marie, et soyons de cœur, d'esprit
et d'action de véritables Frères de Marie.
NOTES
(1) Le Fr. François, en ce temps-là, faisait les démarches pour la
reconnaissance officielle de l’Institut qu’on n’aurait que
jusqu’après la loi Falloux du 15 mars 1850 qui rompt le
monopole de l’État de l’enseignement secondaire et favorise
les Congrégations. Le décret d’autorisation des Petits Frères de
Marie comme association d’utilité publique on l’aura le 20 juin
1851. (Frère André Lanfrey: Histoire de l’Institut. p. 168).
« Bien que dépourvus de l’autorisation légale, les Frères
Maristes ont un avantage considérable : ils forment un corps de
religieux alimentés par une forte identité pendant que, bien
souvent, les autres congrégations autorisées sont lestées par
une très faible persévérance et végètent. C’est là le cas des
Frères de l’Instruction Chrétienne de St. Paul-Trois-Châteaux
avec lesquels le Père Champagnat a établi des contacts
profitables ». (o.c., p. 173).
(2) Fusion/absorption ‘Frères de l’Instruction Chrétienne’ de
Saint-Paul-Trois-Châteaux: « … le 11 décembre 1840 l’évêque
de Valence fait savoir discrètement qu’il verrait d’un bon œil
leur fusion avec les Frères Maristes, menée à bien en mars
1842. La nouvelle congrégation des « Petits Frères de Marie de
l’Instruction Chrétienne » comprendra dorénavant deux
provinces : L’Hermitage et Saint-Paul-Trois-Châteaux. En
réalité, c’est une absorption : quatre Frères maristes sont
envoyés à St. Paul pour faire entrer dans l’esprit de l’Hermitage
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une quarantaine de Frères de l’Instruction
Chrétienne et développer le noviciat. De plus, les
Frères Maristes se bénéficient de l’autorisation
officielle des Frères de l’Instruction Chrétienne de
Valence (1823) dans les départements de la Drôme,
l’Isère et les Hautes Alpes ». (o.c., p. 173).

Œuvre Sociale d’Alcantarilla (Murcie).

(3) Saint Bernard, abée de Claraval (1090-†1153),
moine cistercien et grand dévot de Marie. Canonisé
en 1174 et déclaré Docteur de l’Église en 1830. Il est
le dernier des Pères de l’Église.
(4) Saint Laurent Justinien, Patriarche de Venise
(1381-†1456), canonisé en 1690.
(5) Saint Hilaire de Poitiers (315-†367), évêque,
écrivain, Père et Docteur de l’Église, « marteau des
ariens ». Déclaré Docteur de l’Église en 1851 pour ses
grands apports pour la définition du dogme
trinitaire.
(6) Jean Crasset, 1687, La véritable dévotion envers
la Sainte Vierge: « ceux qui publient mes louanges
auront vie éternelle ».
Saint Alphonse Marie de Liguori, Les gloires de
Marie: « Ceux qui publient mes louanges, auront vie
éternelle.»
Cette citation apparaît dans la liturgie de la solennité
de l’Immaculée Conception.
. . . .
Maristes Séville

MATERNELLE
CÉLÈBRE
L’ARRIVÉE DU
PRINTEMPS
Publié: le 26 mars 2019

Le groupe de
Maternelle du
collège Mariste
‘San Fernando’
de Séville ont
célébré l’
arrivée du
printemps. Les
enfants ont
préparé des
reproductions
du soleil et de
diverses fleurs
propres de la
saison. Toute
une fête.
. . . .

Envoyé par: Ventura Pérez Marín (22/03/2019)
Photo de droite à gauche: Frère José Tenorio, responsable de l’œuvre / Mme.
Severa González (SEF) / Mr. Joaquín Buendía, maire d’Alcantarilla.

Dans la matinée du mercredi 20 mars, la directrice du
SEF (Service de l’Emploi et Formation), Mme. Severa
González et Mr. le Maire d’Alcantarilla, Mr. Joaquín
Buendía, accompagné du conseiller municipal de l’Emploi,
Mr. José Antonio López, ont visité le siège à Alcantarilla de
l’œuvre Sociale des Frères Maristes, où son directeur, le
frère José Tenorio, a profité pour leur faire connaître les
installations et leur informer sur le travail de formation que
font avec 15 élèves/travailleurs du programme mixte
d’emploi et formation sur nettoyage en espaces ouverts et
installations industrielles développé par cette organisation
à but non lucratif.
Les 15 élèves sont en train de faire un atelier de
Nettoyage d’espaces ouverts et installations industrielles,
en ayant le Certificat niveau 1, avec une subvention de
180.000 euros, dont 122.429 euros sont destinés aux frais
de salaires de ces élèves/travailleurs et le reste pour faire
face aux deux modules établis pour ce PMEF – ESAL, ayant
pour cette occasion comme promoteur l’Oeuvre Sociale
des Frères Maristes d’Alcantarilla, dans ses nouvelles
installations situées rue Milagros.

Le Programme appelé « Alcantarilla Propre » a une
durée de 9 mois, elle a commencé le 17 décembre dernier
2018 et finira le prochain 16 septembre. Les deux modules
programmés sont de service de nettoyage en extérieurs
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(places, rues, terrains à bâtir, façades, mobilier
urbain, voies, recyclage de résidus, etc.) des
quartiers les plus démunis d’Alcantarilla tels que
Le Campico et Saint Joseph Ouvrier, faisant cela
avec des moyens manuels, incorporant des
moyens mécaniques selon la typologie du
nettoyage
requis
(souffleuses,
débroussailleuses, balayeuses, etc.), en faisant
les élèves leurs pratiques dans l’entreprise
concessionnaire de ces services dans notre
municipe ACTUA-ACCIONA.
Un autre des modules fera le service de
nettoyage dans la Zone Industrielle Ouest dans
les installations et les équipes industrielles, en
faisant les élèves leurs pratiques à travers
l’Association des Entrepreneurs de la Zone
Industrielle Ouest.
Les élèves-travailleurs de ce Programme ont
l’occasion de travailler pendant neuf mois. Deux
en sont les objectifs : réussir une formation pour
améliorer leurs connaissances et pouvoir
accéder au marché du travail en ayant leur
Certificat du niveau 1 pour certifier la formation
et réussir des revenus économiques pour leurs
familles. Le temps de ces modules est de neuf
mois.

Torrente (Valence) _________ dimanche 31 mars

« Foyer Marcellin Champagnat »
célèbre son 10ème. anniversaire.
Le ‘Foyer Marcellin
Champagnat’ comme Centre
d’accueil pour mineurs
célèbre son 10ème.
anniversaire. Ça a été 10
années conservant sa tâche
silencieuse et précieuse en
donnent un foyer aux
enfants et jeunes de
familles brisées et
déstructurées. Les nombreux
assistants, liés par diverses
raisons à cette œuvre
sociale mariste, ont rappelé
l’histoire de l’organisation
en soulignant la tâche
accomplie.
Ils ont été nombreux les collaborateurs qui en ces deux lustres
se sont occupés de l’œuvre toujours avec la plus grande abnégation
et un esprit de service des enfants et des jeunes délaissés pour
réussir leur incorporation sociale avec les garanties suffisantes. On
a remercié leur générosité en soulignant leur travail.

De ces lignes de FEUILLE INFORMATIVE MARISTE
MÉDITERRANÉENNE nous félicitons l’équipe directrice en
souhaitant qu’ils ne faiblissent pas en leur dévouement en ce
terrain éducatif si nécessaire et, bien de fois, peu gratifiant.
Maristes Murcie, jeudi 11 avril

REMISE DE PRIX DE
L’OLYMPIADE DE PHYSIQUE

D’un autre côté, ils ont l’occasion d’offrir, avec
leur prestation, des services efficients et sûrs en
contribuant au développement durable et à une
meilleure qualité de vie des habitants des quartiers
les plus démunis d’Alcantarilla, en garantissant des
conditions de salubrité et d’hygiène. De plus, cela
servira à sensibiliser la population dans le domaine
du ramassage sélectif de résidus, améliorant, si c’est
possible
encore
davantage,
la
qualité
environnementale urbaine et industrielle de la Zone,
respectant ainsi les objectifs de ce Programme.
. . . .

Salle de Graduation de la Faculté
de Chimie de l’Université de
Murcie : remise de prix.
Envoyé par: Valentín Gómez M.

Notre élève excellente: MERCEDES CONTRERAS YAÑEZ a reçu le
prix correspondant aux gagnants de la XXXème. Olympiade de Physique
pour les élèves de 2de. du Baccalauréat.
Nos plus sincères compliments pour MERCEDES, étant qui elle
est, et pour tous les professeurs qui avons contribué à sa formation,
ainsi que pour sa famille lui ayant transmis cette valeur si appréciée
appelée « EFFORT ».
MERCEDES, merci, tu as représenté parfaitement notre Collège
« La Merced-Fuensanta », le laissant dans les premières places dans
une difficile olympiade d’une belle branche de la science appelée
Physique.
. . . .
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Maristes Murcie: samedi 30 mars 2019

Maristes Cordoue: samedi 23 mars 2019

JOURNÉE “SED IMPERIUM”
Une année de plus la fête de #SED
a été tout un succès.
Plus de 1700 personnes nous
avons vécu une journée pleine de
fraternité et de vie ensemble où
comme toujours ont gagné ceux
qui en ont le plus besoin.
Les 8.000 € ont été dépassés qui
iront destinés à nos projets à Talit
(l’Inde) et à Roboré (la Bolivie),
merci bien aux familles, élèves et
professeurs pour avoir fait que
cette journée fût un véritable
succès.

Envoyé par: E. Ruzafa.

Le samedi 30 mars à l’occasion du 50ème.
anniversaire du centre Fuensanta APAMAR et
ADEMAR ont organisé leur traditionnel
championnat de futsal où ont participé 28
équipes. Des équipes formées par des anciens
élèves, pères et une magnifique équipe de
mères. La journée a commencé à 9 heures du
matin pour terminer à environ 20 :00 heures,
dans une très bonne ambiance entre les familles
et
les
anciens
élèves, où en plus
du bon jeu de
certaines équipes, a
ressorti
l’équipe
féminine de mères
appelée EQUIPAZO, qui a été récompensée par
un trophée pour leur participation.
Nombreux ont été les souvenirs pour les
anciens élèves qui ont commencé dans le centre
Fuensanta, pour qui ce fut une journée pleine de
joie et de nostalgie à la fois.
Il faut souligner l’équipe des anciens élèves
Q3, qui se sont proclamés vainqueurs du
championnat, et surtout à cause de l’exemple
des valeurs telles que l’amitié, la camaraderie et
l’amour pour l’institution Mariste.
L’accueil a été si bon que, si Dieu le veut,
l’année prochaine nous répéterons l’expérience.
Remercier notre directeur du centre
Fuensanta, Mr. Ramón Lozano, et le
responsable des sports José Francisco Bosque,
pour leur collaboration et leur aide.

. . . .

Envoyé par: José Peña.

Le 23 mars, l’ONG Mariste SED, a organisé dans les
zones de récréation du Collège Cervantes Maristes de
Cordoue, un acte pour recueillir des fonds destinés à
bourses d’élèves de la Bolivie, consistant à simuler
l’Empire Romain. Pour cela, les participants devaient aller
vêtus de romains. César, Cornélie, centurions, esclaves,
sénateurs et femmes de haute lignée, outre Astérix et
Obélix et leur tribu, en version adultes ou enfants, se
promenaient, jouaient ou participaient aux diverses
activités qui se déroulaient pendant 12 heures
ininterrompues dans une ambiance familiale de loisir.
Des postes
d’hamburgers, de hotdogs, des tacos
mexicains, de des
sandwichs, des amusegueules, des friandises, et
d’autres, avec la vente de
boissons et la vente
d’objets artisanaux, ont
fonctionné tout au long
des heures. Sur la scène
ont joué le Dúo
Aldebarán, Cantased et
divers groupes formés
par des élèves ou des
professeurs. Il y avait
aussi 6 bingos, où l’on a
remis une multitude de
prix, entre d’autres une
patinette électrique, un
jambon, un haut-parleur
Bluetooth, des bottes de
foot signées par les
joueurs du Córdoba et
d’autres choses.
. . . .
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Maristes Denia:

Maristes Gênes ____________ jeudi, 11 avril 2019

Envoyé par: Sara Masanet Chofre
Équipe Image&Marketing

La campagne
a touché à sa fin et du collège nous
voulons remercier tous ceux qui y avez
participé.
Le but en était de faire sourire notre
entourage pendant un temps et partager ces
sourires à travers le web.
L’initiative est partie d’un travail de la classe
de Langue Espagnole, où les élèves devaient
dessiner un panneau publicitaire pour vendre
quelque chose qui ne coûte pas de l’argent et
fomente une valeur.
Diana Moll, Sofía Lugo,
Marta Bonilla et Úrsula
González ont conçu la
campagne et avec les
sourires qu’elles ont le plus
aimés, elles ont fait cette
merveilleuse composition.
Félicitations ! Un autre défi
atteint !
. . . .
Maristes Denia:

Written by MB

“Candida pro causa ense candido” (Devise du Service canin)
Une arme pure pour une cause juste.

Le jeudi 11 avril, comme partie du projet « Éducation
pour la légalité », nous avons eu une intéressante visite
de la Police des Frontières, grâce à l’initiative du
professeur Coordinateur et l’aimable collaboration du
Commando Provincial de Gênes.
Cette activité, au préalable préparée et étudiée en
classe, a compté avec la présence de militaires et de
l’unité canine des frontières, dont nous soulignons la
devise comme sous-titre et qui sont au service dans la
lutte contre le crime, particulièrement dans le terrain des
drogues.
L’étoile indiscutable de la journée a été, sans doute,
le chien labrador retriever appelé ‘Dell’, tendre et
sympathique envers les élèves et d’un style
extraordinaire sous les ordres de son soigneur, le
capitaine Pietro D'Angelo.

Envoyé par: Sara Masanet Chofre
Équipe Image&Marketing

Une année de plus, des élèves du collège
San Juan Bautista participent dans un Concours
de Jeunes Talents de récit court qu’organise
Coca Cola. La devise de ce concours littéraire
est : « Si tu peux l’imaginer, tu peux le
raconter ».
Les sélectionnées ont été : Sandra Chávez,
Ana Cid, Marta Gómez et Lucía Nogués, qui
sont allées samedi dernier à la convocation
dans le collège M. Ángeles Suárez de Calderón
de Gandía. Elles ont reçu une horloge de sable
avec la motivation « C’était nécessaire
d’arrêter le temps ». Félicitations et bonne
chance, les filles!
. . . .

Ça a été une matinée très belle et intense où les
enfants, en plus du spectacle de l’exposition canine, ont
traité des questions et des valeurs fondamentales pour
les citoyens actifs dans le terrain de la légalité : en
résumé, une leçon d’Éducation Civique apportée
directement par les professionnels qui luttent
directement pour le bien de la société.
(Vidéo: https://youtu.be/D5J6s_ZMW2g) . . . .
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Maristes Giugliano, mercredi 17 avril 2019

By Admin / Posted 19/04/2019

Mercredi, 17 avril 2019, les élèves de IVème.
grade (A et B) ont été invités à un programme
éducatif très intéressant consacré à l’ANCIEN
ÉGYPTE. Cette expérience a été la conclusion
logique de l’étude qui a commencé et s’est
approfondie dans la classe.
L’activité éducative a eu lieu dans la
Masseria Castello qui se trouve à Pomigliano.
Nos étudiants ont eu l’occasion de vivre à
nouveau et de découvrir, à travers divers ateliers
coordonnés par des experts, les us et coutumes
de cette ancienne et fascinante civilisation.
Le travail était très concret : les enfants ont
peint et représenté divers éléments de la culture
égyptienne, ils ont fait une tenue funéraire et
observé la préparation de certains aliments
caractéristiques de l’époque des pyramides. Les
classes, par ces moyens, ont fait une expérience
amusante et agréable, devenant eux-mêmes
des PHARAONS et PRÊTRESSES.
Pour une journée ils ont essayé d’être les
protagonistes
de
l’histoire
d’hier pour
comprendre comment aujourd’hui encore cette
tradition enrichit notre vie !

Maristes Rome, jeudi 21 mars 2019

Les enfants me surprennent
toujours : par leur capacité de
prêter attention (supérieure,
bien souvent, à celle des
adultes), par la profondeur avec
laquelle ils captent certains
détails des histoires (plus que
ce qu’on peut imaginer !), par
leur habileté pour se souvenir
des éléments et passages et par
leurs
questions
toujours
cohérentes.
En ces cas, on reçoit un bain
d’enthousiasme et on apprend
beaucoup d’eux. Par exemple,
on ne doit jamais rien supposer.
En cette période historique,
une fois auguré le retirement
des livres supplantés par la
nouvelle technologie, je crois
fermement que c’est encore
plus important de créer des
occasions pour des expériences
de lecture et de transmettre la
passion pour les livres et pour
l’écriture, en essayant d’allumer
une petite étincelle en chacun
d’eux.
Qui sait, si peut-être, ils en
seront accompagnés le reste de
leur vie ! Merci beaucoup à
l’institutrice Monica et au
directeur du centre pour cette
occasion.

Maristes Badajoz, dimanche 14 avril 2019

Procession
des Rameaux
Le bourricot

Posted by: San Leone Magno (25 marzo 2019)

Belle matinée à San Leone Magno à Rome,
avec les enfants de 2de. A de Primaire pour la
lecture de Lalla, Lello e il magicombrello
[Lalla, Lello et le magnifique parapluie], suivi
d’une intéressante causerie sur livres et
écriture.

La commémoration
du Dimanche des
Rameaux qui ouvre
la Semaine Sainte
est célébrée
traditionnellement
dans tous nos
centres. C’est une
véritable fête pour
les enfants. Badajoz
dispose de la
présence d’un
bourricot pour faire mémoire de l’Entrée dans Jérusalem.
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petits du collège nous avons voulu lui rendre hommage en lui
consacrant un projet d’investigation appelé ‘La Huerta de Eliseo’.
Le projet se développe en trois moments –deux semaines à la
fin de chaque trimestre- conjointement pour les trois classes
d’Éducation Maternelle. Au début de l’année scolaire on a fait une
programmation où les tuteurs, Ana, María del Mar et Nono ont
dessiné des activités, ateliers et propositions pour investiguer avec
les élèves sur le monde de la huerta. Entre d’autres chodses, nous
répondons avec les petits garçons et petites filles aux questions
suivantes.
• Qu’est-ce que c’est qu’un verger? Définition et Types de verger.
• Que pouvons-nous cultiver? Des fleurs, des herbes aromatiques, des

Maristes Jbeil (le Liban)

fruits et plantes potagères.

Publié: le 25 mars 2019

Divisés en trois groupes, nos élèves se sont
dirigés vers la pédiatrie, vers le département de
dialyse et vers celui de l'oncologie au Centre
Hospitalier Universitaire Notre Dame des
Secours Jbeil.
Nos élèves se sont bien préparés pour cette
activité sociale organisée par l'assistante sociale
mademoiselle Christelle Mansour et le
psychologue Docteur Tony Sawma.
Ils ont prévu des animations musicales, des
ateliers de ‘facepainting’ pour les enfants et des
cadeaux pour tous, dans le but de procurer la joie
aux patients en ce temps de Carême.
De retour au collège, ils ont réalisé que la joie
de donner dure plus longtemps que celle de
recevoir!
Maristes Priego

Projet d’investigation

• Qui le travaille? Le maraîcher.
• De quoi avons-nous besoin pour le travailler? Outils du maraîcher.
• Comment sont-elles les plantes du verger? Parties des plantes.
• De quoi ont-elles besoin les plantes? Utilisation de l’eau, climatologie.
• D’où naît une plante? Graines et pépinières.
Nous essayons de répondre aux questions en les abordant à
partir de l’expérience, c’est pourquoi nous avons pensé une série
d’activités du genre plastique (élaborer un pantin avec des cheveux
des pousses d’alpiste), mathématique (observer le temps pendant
deux semaines), psychomoteur (développer un ‘gymkhana’ sur les
outils), langage (raconter des histoires sur le produits potagers,
faire des panneaux, etc). Aussi bien les enfants que les enseignants
nous jouissons grandement de notre projet.
En ce trimestre-ci nous avons prévu une excursion pour visiter
la Huerta Écologique de Paco Gueto à Cabra et le Frère Eliseo s’est
offert à nous aider à planter des fleurs que nous essaierons de les
faire pousser pour le mois de Mai (Chut, c’est un secret, mais nous
voulons en faire cadeau pour la journée de la mère). Le verger va
peu à peu, espérons que ces mois arrivent les pluies qui
l’alimentent.
Nous vous laissons quelques photos de quelques-unes des
activités faites.
Frère Eliseo, Merci bien pour prendre soin de nos fleurs !!!

Maristes Alicante, Mardi Saint 16 avril 2019
PROCESSION STABAT MATER ET
CHRIST DU ROSEAU

La Huerta d’Eliseo
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Tu connais sûrement le Frère Eliseo. C’est une
personne très sociable qui a toujours un sourire
disponible et, surtout, c’est un grand passionné du
monde de la botanique. Il aime bien les plantes, les
arbres, les fleurs, les pots de fleurs… l’avoir dans notre
centre c’est une occasion de fierté et les élèves les plus

La Fraternité ‘Stabat Mater’
naît dans le collège mariste
d’Alicante l’année 1992. On
charge
la
réalisation
de
l’ensemble de sculptures à
l’artiste d’Alicante Remigio Soler.
Le 6 avril 1993il sort en
procession pour la première fois
dans les rues de la ville.
Actuellement
elle
est
considérée comme l’une des
meilleures Fraternités pour sa
participation et sa bonne
organisation.
. . . .
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