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LA VIERGE MARIE CHEZ 

MARCELLIN CHAMPAGNAT 

 
Saint Marcellin Champagnat 

agenouillé devant Marie et l’Enfant. 
(Sculpture de Higinio Vázquez. 

Chapelle FFrs. Maristes de Oviedo) 

Dans la biographie de 

Marcellin Champagnat apparaît 

à plusieurs reprises sa confiance 

en Marie. Nous recueillons à la 

suite trois « petites fleurs » 

comme exemple. 
 

n jeune s’est approché de la 

maison. Il disait qu’il voulait être 

frère. Marcellin lui demanda: 

- Pourquoi viens-tu dans 

notre congrégation, la plus petite 

de toutes? 

Sereinement le jeune lui 

répondit: 

-Parce qu’elle porte le nom 

de Marie et moi aussi je veux 

porter ce nom.  
 

n autre jeune demandait 

avec insistance à être admis. 

Marcellin ne voulait pas le 

recevoir parce qu’il ne le 

connaissait pas du tout. 

Le jeune s’est mis à pleurer. 

Marcellin lui posa quelques questions: 

- Tu as, bien sûr, ta bourse bien pleine pour te payer le noviciat. 

-Je n’ai que quelques pièces de monnaie –répondit le jeune. 

- Aimes-tu la Sainte Vierge? 

Le jeune pleurait avec plus de force qu’avant. 

- Aimes-tu la Sainte Vierge? Le jeune ne répondait pas. 

- Aimes-tu la Sainte Vierge? 

- Oui –répondit-il entre larmes- C’est pour cela que je viens ici. 

-C’est bien –reprit Marcellin-. Tu es admis. N’oublies jamais que tu 

es venu pour aimer et servir Marie. C’est pour cela que tu as été accepté 

dans cette congrégation.  
 

Marcellin a laissé cette devise aux frères. 

De tout petit, chez lui, il a appris à aimer la Mère. Chaque jour il se 

consacrait à elle. 

Le but qu’il s’est proposé en fondant les frères a été : aimer Marie, 

la servir et étendre son culte, selon l’esprit de l’Église, comme un 

remède excellent d’aimer et servir plus facilement et parfaitement 

Jésus. 

Il disait aux frères : 

-Si vous inspirez chez les enfants une tendre dévotion à Marie, vous 

les aurez sauvés. 

Et il insistait grandement à imiter ses vertus. 
 [Pris de « Père de Frères »,  Federico Andrés Carpintero, 2ème. édition 1999, p. 88 et 89] 

 

FR 
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Maristes Carthagène

 
   La ‘Agrupación de la Santísima Virgen’ a été 
fondée en 1929 à Carthagène. Les Maristes y 
entrent par Fraternisation l’année 2007. 

Envoyé le 23/04/2019 par Antonio Martínez Martos, Professeur 
 

Le 12 avril dernier, vendredi des Douleurs, la 
relique de Marcellin Champagnat est sortie en 
procession une fois de plus sur le trône de la 
Très Sainte Vierge du Rosaire en ses Mystères 
Douloureux de la « Cofradía del Prendimiento » 
de Carthagène. 

Cette Fraternisation entre le collège Mariste 
de la « Sagrada Familia » et le Groupe Marial a 
été approuvée en 2007 étant le Provincial le Fr. 
Manuel Jorques et directeur Mr. Bartolomé Gil 
et, à partir de ce moment, une représentation 
scolaire est sortie toujours en procession avec 
l’équipe de direction les Vendredis des 
Douleurs.   

 
« La relique de Champagnat où 
elle a toujours voulu être : Aux 

pieds de la Vierge et sous la 
protection de son manteau » 

disait fréquemment Mr. Ángel 
Ramos, étant directeur du 

collège 

La matinée de la 
procession on 

remet la relique, 
de la part du 

Collège, le 
dernier jour de 

la Neuvaine, à la 
Vierge de la 

Première 
Douleur qui 

coïncide avec la 
messe de cette 
fraternité, avec 

les mots 
reproduites à la 

suite : 
 

« Aujourd’hui le collège LA SAGRADA FAMILIA des 

FFrs. Maristes, comme il le fait depuis 2008, devient un 

prestataire pendant quelques heures de la procession la 

plus appréciée que nous avons. La relique de Marcellin 

Joseph Benoît Champagnat Chirac, Fondateur de 

l’Institut des Petits Frères de Marie, et qui sera portée aux pieds 

de la Vierge une année de plus. 
 

L’anagramme de l’Institut, dont le symbole sont les trois 

violettes, c’est toute une charte d’intention. Ce sont les vertus que 

toute personne, religieux ou laïc, appartenant à l’Institut, doit 

cultiver : SIMPLICITÉ, HUMILITÉ ET MODESTIE. Ces vertus ont aussi 

beaucoup à voir avec la personnalité des frères et sœurs qui 

forment La Agrupación de María Santísima del Rosario. 
 

À souligner seulement trois phrases très significatives de ce 

curé français contemporain de 

la révolution française qui 

justifie cet amour pour la 

prière du Saint Rosaire et à la 

Vierge Marie, qui peut 

justifier le lien de l’Institution 

éducative que je représente ici 

avec la fraternité California 

del Rosario. 
 

« Marie ne garde rien pour elle-même. Lorsque nous la 
servons, lorsque nous nous consacrons à elle, elle nous reçoit pour 
nous remettre à Jésus et nous porter à Jésus ». 

 

Ne craignons pas d’avoir recours à elle trop souvent, car sa 
bonté et son pouvoir n’ont pas de limites, et le trésor de ses 
cadeaux est inépuisable » 

 

Et, finalement, la devise des Frères Maristes  « Ad Jesum per 
Mariam » (Tout à Jésus par Marie ; tout à Marie pour Jésus). 

 

Lorsque nous sortons en procession notre Mère du Rosaire c’est 

sûr que Saint Marcellin priera la Bonne Mère, Notre Ressource 

Ordinaire, pour nous tous et pour nos familles, pour que nous 

continuons d’aimer et de montrer une aussi grande dévotion à ce 

précieux patronage, comme nous le montrons en unissant nos voix 

dans le chant de la Salve de Carthagène. Ainsi soit-il! 

. . .  

 
Maristes Alicante: jeudi 2 mai 2019

 
Le pèlerinage de la Sainte Face d’Alicante a ses 

origines dans le miracle de la larme de 1489 en vénérant 
l’une des toiles utilisées par la Véronique pour essuyer le 
visage de Jésus-Christ sur le chemin du Calvaire. C’est le 
deuxième pèlerinage le plus populaire en Espagne, tout 
de suite après celui du ‘rocío’. 

Les élèves et leurs familles du collège mariste 
d’Alicante conservent cette tradition séculaire.  

 

 

PÈLERINAGE À  

LA SAINTE FACE 

D’ALICANTE 
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Maristes d’Italie

 

Nouveau livre pour 
l’histoire des 

maristes en Italie. 
 

 

 
 

Cette étude contient la « Liste de Frères liés aux 
Œuvres Maristes d’Italie » depuis ses origines 
en 1886 jusqu’à l’année 2003.  Ces dates sont 
marquées par deux faits historiques: 

 

• En 1886 la Province Mariste française de 
Saint Paul Trois Châteaux envoie quatre 
Frères à San Remo pour étudier la langue et 
préparer l’ouverture d’une première 
communauté à Rome. 

• L’année 2003 (le 6 août) la Province Mariste 
d’Italie forme avec ‘Bética’ et ‘Levante’ la 
nouvelle Province Méditerranéenne. 

 

La création de la Province Mariste d’Italie a 
été particulièrement « accidentée » en relation 
avec d’autres Provinces de l’Institut où d’une 
« Province Mère » et sous l’autorité d’un Frère 
Provincial s’ouvrent des communautés et des 
œuvres successivement et avec une liaison 
temporelle ou définitive des Frères avec ces 
œuvres. La débâcle à cause de l’expulsion des 
religieux de France en 1903 fait qu’apparaissent 
diverses communautés de Frères en Italie de 
plusieurs Administrations Provinciales ou du 
Gouvernement Général.  
 

Quelques années plus tard, avec une 
suffisante perspective historique, est publié 
dans le “Bulletin de l’Istitute” un résumé des 
œuvres originaires de la Province ‘Mère’ Saint-

Paul-Trois-Châteaux qui formeront le District d’Italie. 
 

Après la vision générale des œuvres Maristes en Italie 
(quelques-unes au service italien et d’autres en 
substitution des maisons de formation des Provinces 
françaises ou pour le recrutement de Frères pour d’autres 
pays) on a pu définir certains critères déterminants :  

❶ JURIDIQUE DÉFINITIF. Appartenance aux œuvres et 
communautés d’Italie à la date de la création de la 
Province d’Italie (3 novembre 1946) ou les années 
postérieures. 
❷ JURIDIQUE PARTIEL. Appartenance aux œuvres et 
communautés d’Italie à la date de la création du District 
d’Italie (3 novembre 1934). Les Frères appartiennent à la 
Province Mère (Saint-Paul-Trois-Châteaux) mais rattachés 
au District. Dans le « Bulletin de l’Institut » (n. 103, Janvier 
1936, pp. 20-27) on fait une statistique du District avec 132 
religieux et 84 en formation en nommant les maisons de 
Vintimille (centre provincial de Saint-Paul-Trois-Châteaux), 
Mondovì, Rome-SLM, Gênes, Viterbo, Mansura (l’Égypte), 
Giugliano, Sassocorvaro et Bronte en Sicile. 
   Dans les délibérations du Conseil du District apparaissent 
les admissions au postulat, noviciat, professions 
religieuses, nominations de supérieurs locaux et 
gouvernement des Maisons. Ces déterminations marquent 
l’appartenance juridique des Maristes d’Italie. 
❸ SENS HISTORIQUE. Les fondateurs des œuvres maristes 
en Italie, décédés ou déplacés à leurs Provinces d’origine 
avant la création du District ou de la Province d’Italie, 
manquent de lien juridique, mais ils sont rappelés dans nos 
annales et méritent d’être conservés dans notre mémoire. 
Cela est applicable aux Frères destinés à une maison en 
leur première année d’ouverture. Ces cas ont été inclus en 
considérant leur dévouement à une œuvre au service des 
italiens.  
❹ LIEN PASTORAL ET ENSEIGNANT (membres d’une 
communauté). Ce lien est applicable aux Frères qui 
préalable à l’établissement de la Province d’Italie (ou du 
District) ont été destinés aux œuvres maristes d’Italie 
(actuellement actives ou disparues) et appartiennent à la 
liste historique du personnel enseignant ou d’assistance. Y 
sont également inclus ceux qui ont fait leur première 
formation (noviciat / scolasticat) à Vintimille. 
❺ LIEN TEMPORAIRE. Cela inclus certains Frères 
(généralement d’origine italienne) mais qui des Maisons 
de Formation du Gouvernement Général ont été déplacés 
à d’autres Provinces. Étant âgés, ils retournent à une 
communauté italienne ou en visite de famille arrive leur 
mort et sont enterrés à Rome, Carmagnola… Ils 
apparaissent sur nos listes de défunts et doivent être 
rappelés en obviant leur manque d’appartenance 
juridique. 
 Elles s’occupent aussi des cas des Frères de 
l’Administration Générale ou présents temporairement en 
Italie où ils meurent apparaissant leurs noms sur les listes 
d’enterrements des Panthéons maristes italiens. En ce cas 
leur lien juridique est nul, mais une référence informative 
se trouve appropriée. 

La relation présentée dans ce livre dispose de 1.165 
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noms de Frères qui appartiennent ou ont 
appartenu à nos œuvres d’Italie, ou 
accidentellement sont enterrés dans nos 
cimetières. 

 

La présente étude se compose des paragraphes 

suivants: 
 

Chapitre I: Liste des Frères cités par ordre 
alphabétique de leurs noms. 

Chapitre II: Liste des Frères cités par ordre 
alphabétique de leur prénom religieux en 
ajoutant l’équivalence de leur nom de famille. 

Annexe 1. Délibérations du Conseil du District et 
Province mariste d’Italie pour l’admission des 
Frères novices à la première émission des 
vœux religieux (années 1934 -2003). 

Annexe 2. Gouvernement du District et de la 
Province d’Italie (années 1934 – 2003). 

Cette publication est complétée par deux autres 
volumes (Supplément I et II) qui contiennent 
la reproduction de la fiche personnelle de 
chaque Frère venant du Secrétariat Général 
de l’Institut.  

 

Je souhaite que l’apport des données ici 
contenues soit utile pour connaître notre 
histoire mariste en Italie, et que par leur 
connaissance soit motivée et augmentée notre 
admiration et notre amour pour l’œuvre qu’ils 
ont accomplie. 

Fr. José María Rius. 

Groupe des Éditions ‘Luis Vives’: 

ACADÉMIE D’INVENTEURS 
Edelvives dispose à Saragosse d’une innovatrice 
Académie d’Inventeurs orientée à développer le 

talent des enfants et jeunes à travers les 
disciplines clés pour les professions de l’avenir. 

 
Alejandro Cebrián, directeur d’opérations 
d’Edelvives, lors de la présentation. 

 

Dans le centre commercial ‘Aragonia’ de 

Saragosse se trouve le siège de l’Académie 

d’Inventeurs qui naît avec l’accord des éditions 

Edelvives et Innovart. Il s’agit d’un nouvel espace 

éducatif adressé à des étudiants entre 3 et 18 ans qui 

pourront développer et favoriser leurs connaissances, 

aussi bien théoriques que pratiques, dans les quatre 

disciplines clé pour l’économie de l’avenir : robotique et 

électronique, programmation, mécanique et sciences. 

 
Jorge Mata, Esther Borao et Luis Martin, scientifiques 
fondateurs de l’Académie d’Inventeurs. 

Pour travailler les divers domaines on a dessiné le 

programme d’inventeur, divisé en quatre niveaux qui leur 

serviront de chemin d’apprentissage pour toutes les 

branches Steam (Science, Technology, Engineering, Arts 

and Maths). 

Le but en est que les enfants apprennent à travers un 

chemin d’exploration, découverte, investigation et 

création. 

Les promoteurs de cette initiative, ceux qui feront aussi 

de professeurs, ce sont Luis Martín, un inventeur qui a 

gagné l’une des éditions du Space Apps et voyagé à la 

NASA ; Esther Borao, qui a été scientifique du programme 

El Hormiguero, et Jorge Mata, expert en robotique et un 

radioamateur passionné. Eux tous travailleront les 

intelligences multiples. 

Le programme que l’Académie d’Inventeurs propose 

est dessiné pour des environnements innovateurs et se 

trouve dirigé vers le développement de toutes les 

capacités. Pour cette raison, on travaillera avec les 

intelligences multiples qui permettent à chaque enfant de 

se faire remarquer dans le domaine qui les rend uniques. 

 
          Exposition du fonctionnement d’un robot.  

https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES/NOTICIAS/2018-10-25_Academia_Inventores/op_Alejando_IMG_8470.jpg?1540480543286
https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES/NOTICIAS/2018-10-25_Academia_Inventores/op_cient_IMG_8819.jpg?1540480511190
https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES/NOTICIAS/2018-10-25_Academia_Inventores/op_invent_IMG_9134.jpg?1540543588304
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Maristes Denia 

 

 
Envoyé par: Sara Masanet 

Tout au long de cette semaine, nous avons fait des 

activités, pour souligner l’importance de la lecture dans le 

développement de l’être humain. 

Les élèves de quatrième 

de secondaire, certains 

d’entre eux des lecteurs 

avides, ont raconté à leurs 

camarades plus petits, quels 

sont leurs livres favoris et 

quelles lectures ils aimaient à leur âge. Devenus des 

experts pour quelques heures, ils ont répondu à toutes les 

questions posées, cherchant à leur transmettre leur passion 

pour les histoires racontées. 

Mais outre les romans, la Poésie a eu aussi son 

espace remarquable en ces journées : Ceux de troisième de 

secondaire ont élaboré des vidéo-poèmes et ceux de 

première ont récité leurs poèmes favoris en classe.  

 
Finalement, avant de partir en vacances de la 

Semaine Sainte, nous avons répondu à l’appel de l’UNED 

[Université Nationale d’Éducation à Distance], en apportant 

des aliments à la Maison de la Culture pour les échanger 

contre des livres. En chemin, les élèves ont apporté des 

messages aux passants, les encourageant à réfléchir sur 

l’importance de la lecture, source de la connaissance qui en 

finit avec l’ignorance et fortifie les esprits.   
 

Maristes le Liban: 

 

"J'ai perdu ma Lecture" 

 
Le collège mariste de Jbail fait une apologie 
de la lecture à travers une petite œuvre de 
théâtre : le protagoniste s’appelle Victor. 

 

C’est l’histoire de Victor, un petit garçon qui aime lire 
mais qui vit malheureusement dans un monde qui a 
perdu sa lecture. Tout au long de la scène, Victor et ses 
amis voyageront au royaume des contes et aideront ses 
habitants à retrouver leur lecture.  
 

Maristes Valence 
 

L’élève Lucía Pina Rodríguez reçoit ‘Bourse Europe’ 

 
Publié: le 22 avril (www.maristasvalencia) 

L’Université Francisco de Vitoria (UFV) et la Banque 
Santander, à travers Santander Universités, ont fait connaître 
les noms des 50 étudiants qui ont obtenu l’une des Bourses 
Europe. Il s’agit de la sélection finale d’entre plus de 3.000 
candidats du Baccalauréat de 4.000 collèges de l’Espagne 
entière qui, avec une moyenne de 9.80, se présenteront à la 
XIVème. édition du Programme Bourses Europe. 

Félicitations à notre élève Lucía Pina, pour avoir eu l’une 
des 50 Bourses Europe, entre 3000 candidats de toute 
l’Espagne. Maintenant il s’agit de jouir de cette occasion de 
formation dans les meilleures Universités européennes !  
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Maristes Giugliano 
Projet des classes de 2de. 

Moyen:  
 

Prison ‘Libera ’ :  
Adopte une 

vict ime innocente.   

Posted 05/05/2019 by admin 

Cette semaine, avec nos classes de 
deuxième niveau, nous avons concrétisé un 
projet présenté aux enfants depuis 
longtemps. En collaboration avec la Prison 
‘Libera’ qui pendant plusieurs années a 
collaboré avec notre école, nous ferons 
connaître 3 noms victimes de la violence 
dépourvue de sens de la Camorra. « Effets 
secondaires » les appelle-t-on ; ce sont des 
incidents occasionnels, des personnes 
mortes par erreur. C’est dommage que la 
pratique de la violence ce n’est jamais une 
« distraction », mais une volonté précise, 
qui laisse des conséquences souvent 
dévastatrices. 

En contactant avec une de ces 
personnes, un membre de la famille de ces 
victimes, je vois encore dans son WhatsApp 
apparaît simplement la photo de son frère 
assassiné « par accident » il y a presque 10 
ans. Un drame que le temps ne peut pas 
effacer, un souvenir qui est toujours 
indélébile. Avec les garçons nous voulons 
présenter uniquement ceci, une « gaffe » de 
la Camorra qui traite l’existence et les 
personnes de façon si superficielle comme 
pour faire croire qu’une vie est peu 
importante, un chiffre ou peu de chose de 
plus. Absolument pas, la vie, ça vaut et ces 
noms nous voulons les rappeler.  

 
Il y a quelques mois nous avons 

contacté avec des personnes ayant relation 
avec des victimes innocentes de la mafia et 
notre ami Bruno Vallefuoco, nous a informés 
sur 3 proches de notre zone : les villes de 
Cardito, Castel Volturno et Naples. 

Malheureusement, le choix n’est pas difficile. 
Lorsque l’Association ‘Libera’ a commencé à 
rappeler ces innocents, il y a maintenant plus de 20 
ans, la liste ne dépassait pas les 300, aujourd’hui ce 
sont plus de 900 les noms et qui, tous les 21 mars, 
journée du printemps et fête de la vie qui renaît, sont 
proclamés en public pour conserver leur mémoire et 
rendre évidentes leurs vies. 

Avec les enfants de notre école nous écouterons 
ces témoins parler des victimes que nous avons déjà 
commencé à connaître au moyen de l’information 
des archives de ‘Libera’ dans sa page Web. Nous 
voulons, par ce geste, emphatiser et donner de 
l’importance aux vies de ces victimes ; c’est un petit 
signe d’attention et un engagement personnel. Une 
petite ‘revanche’ contre le non-sens de la violence.   
 

Maristes Cesano 
 

Lab de 

technologie: 

CRE-ATIVO 
 

Publié: 28 avril 2019. Stefano Divina/Maurilio Vaghi 
 

Au début du second trimestre, après avoir acquis 

une bonne familiarité avec l’utilisation des ciseaux, les 

élèves inscrits au laboratoire de technologie ont 

secondé la proposition du professeur pour créer un 

panneau décoratif qui devra être placé à l’entrée de 
notre école. Les auteurs de cet intéressant projet ont pu 

éprouver que chaque œuvre créative commence 
toujours dès la conception explicite de dessins 

expressifs, suivie des approches techniques qui 
définissent le contrôle des mesures et, finalement, le 

processus de coloration pour réussir quelque chose de 
voyant et aguichant. L’aspect le plus important du 

projet a été l’esprit d’une authentique collaboration, le 
respect mutuel et l’appréciation de chacun des apports 

dans un climat de travail sérieux et serein. 

Ils méritent un adjectif de qualité : 
« MAGNIFIQUE ! »  

 

L’aspect créatif 
gagne et 

finalement l’idée a 
pris forme.  

Les auteurs sont 
contents parce 

qu’ils sont 
conscients qu’ils 

n’ont pas « trahi » 
leur projet. Le 

panneau décoratif 
a finalement 

trouvé sa place.                                           
. . .  

http://www.maristi.it/cesano/lab-di-tecnologia-cre-attivo.html
http://www.maristi.it/cesano/lab-di-tecnologia-cre-attivo.html
http://www.maristi.it/cesano/author/stefano
http://www.maristi.it/cesano/author/stefano
https://www.maristigiugliano.it/wp-content/uploads/2019/05/logo_libera_giugliano-292x270.jpg
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Maristes Badajoz: mardi 30 avril, 2019 
 

 
 

Conférence de Mr. Joaquín Terrón Villalba 
(Ingénieur Mécanique) – Élève mariste 

boursier du CERN 
 

Aujourd’hui notre ancien élève Mr. Joaquín 
Terrón Villalba a pu trouver un espace dans son 
agenda de rencontres internationales pour 
offrir une conférence à nos élèves de Sciences 
de 4ème. d’ESO sur l’Organisation Européenne 
d’Investigation Nucléaire ou CERN (Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire), ses 
investigations actuelles et les réussites pour la 
société globale actuelle, ainsi que son 
expérience personnelle. 

 
J. Terrón Villalba a terminé son Baccalauréat 

de Sciences dans notre collège l’année scolaire 
2012-2013 et en commençant ses études 
d’ingénieur à l’Université d’Estrémadure, il a 
réussi un double titre au Royaume Uni. Jusqu’à 
l’année dernière il a travaillé en Suisse dans le 
CERN et actuellement il participe dans une 
formation et projet international entre quatre 
Universités européennes. 

 

Maristes Grenade: 23 avril 2019 

Semaine de la Lecture

 
 

Chaque année en Maristes La Inmaculada, à l’occasion 
de la Journée du Livre, nous consacrons une semaine à la 
promotion de la Littérature et la lecture en nous centrant sur 
un livre concret. Cette année l’axe central de cette semaine 
a été Juan Ramón Jiménez et son beau livre ‘Platero et moi’. 

Nous croyons à la lecture comme moteur qui favorise 
l’imagination, la créativité et les habiletés linguistiques de 
nos élèves, et c’est pourquoi, pendant l’année scolaire nous 
laissons des espaces en classe qui permettent la lecture 
libre. Mais pendant cette semaine, en plus, nous 
développons  une multitude d’activités pour souligner les 
bénéfices de la lecture : 

 
– Nous lisons ‘Platero et moi’ en famille. Dans notre 

Twitter et Facebook vous pouvez voir les vidéos que de 
nombreuses familles envoient lisant ensemble quelques 
chapitres de ‘Platero et moi’. Merci bien à tout le monde pour 
participer! 

– Chaque jour nos professeurs de Langue et Littérature 
enverront aux camarades et aux familles un fragment de 
‘Platero et moi’, comme cadeau pour consacrer un petit 
moment chaque jour à la lecture. 

– Pour encourager et travailler la lecture du livre dans les 
classes, en chaque niveau de Primaire on a proposé des 
activités adaptées : fresques, vire-langues, devinettes 
d’animaux, descriptions, nuages de mots, etc. 

– Nous aurons aussi une heure de lecture les vendredis. 
– Comme nouveauté cette année-ci, les professeurs se 

réuniront pour faire une veillée littéraire. Ensemble, ils 
partageront poésies, vers, récits, contes, histoires… 

« Lorsque tu apprendras à lire tu seras libre pour 
toujours » (Frederick Douglass).  

http://www.maristasgranada.com/semana-de-la-lectura/
http://www.maristasgranada.com/semana-de-la-lectura/
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Maristes Murcie: Camp Scout  

 
 

Les 13, 14 et 15 avril le Groupe Scout de 

notre collège a eu son traditionnel Camp de la 

Semaine Sainte à Canteras (Carthagène). 

Pendant trois jours, toutes les sections de 

baladins jusqu’aux routiers ont joui de la nature, 

de l’amusement et des activités où les 

protagonistes sont les petits garçons et petites 

filles et les jeunes qui forment le groupe. 

Dimanche nous avons pu compter avec un 

Dimanche des Rameaux avec notre aumônier et 

le Groupe Scout San Roque d’Alcantarilla. 

Ça a été un camp 

très spécial puisque les 

louveteaux de notre 

troupe ont fait leur 

promesse accompagnés 

de leurs familles et de 

tout le groupe, à partir de 

ce moment-là ils sont entrés faire partie de la 

grande fraternité scout mondiale formée par plus 

de 40 millions de scouts! 

 
 

Félicitations aux louveteaux pour leur 
engagement et merci à toutes les 

personnes qui rendent possible le bon 
fonctionnement du groupe ! 

Nous reviendrons bientôt avec nos 
réunions, nos excursions et nos camps 
et cet été notre magique colonie de 
vacances dans la Sierra de Gredos 

(Ávila).  

Maristes Sanlúcar a Mayor ATELIER DES SEMAILLES 
 

 
 

 
 

 
 

Les élèves de 3 ans font leur 
deuxième atelier des 

semailles. Nous avons semé 
des oignons, des choux et 
des salades. Nous avons 

découvert le rôle des plantes 
et arbustes qui aident à 
l’équilibre du verger. De 

toutes les variétés végétales 
que nous pouvons associer à 

notre verger nous avons 
travaillé particulièrement les 

aromatiques. Ces plantes 
sont un attractif naturel pour 

de nombreux insectes qui 
vont nous aider à combattre 

les plaies. Nous avons 
également connu d’autres 

façons de planter, en 
réalisant la plantation 

d’aromatiques par bouture. 
Merci mamans/papas pour 

nous faire jouir dans le 
verger de notre collège. 

. .  

 


