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Giotto: L’Ascension du Seigneur (1305).  

Chapelle des Scrovegni. Padoue, l’Italie. 
Sur le plan supérieur de cette fresque les anges reçoivent Jésus en son 

ascension, pendant que sur le plan inférieur les apôtres et la Vierge, au 

premier plan avec un vêtement bleu, font leurs adieux à Jésus 

 

 

« Et il leur dit: «Allez dans le monde entier et proclamez la Bonne 

Nouvelle à toute la création. » (Mc 16, 15). 

« Et ceci dit, il fut élevé en leur présence, et un nuage l’occulta à 

leurs yeux. Regardant eux fixement le ciel pendant qu’il les quittait, 

deux hommes vêtus en blanc leur apparurent et leur dirent : 

« Galiléens, que regardez-vous dans le ciel ? Celui qui vous a été 

enlevé, ce Jésus même, viendra tel que vous l’avez vu monter au 

ciel. »  (Faits, 1,9-11) 

« Eux, ils sont allés prêcher partout, collaborant le Seigneur avec 

eux et confirmant la Parole par des signes qui l’accompagnaient. » 

(Mc 26, 20) 

Parce que Jésus, le Seigneur, le roi de la gloire, 

vainqueur du péché et de la mort, s’est élevé devant 

l’étonnement des anges au plus haut des cieux, comme 

médiateur entre Dieu et les hommes, comme juge des 

vivants et des morts.  

Il n’est pas parti pour se désintéresser de ce monde, 

mais qu’il a voulu nous précéder comme notre tête pour 

que nous, membres de son Corps, nous vivions avec 

l’ardent espoir de son règne. 

                                          (Du Préface de la Messe de l’Ascension) 
 

 

FR 



 
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 284 _______ (Année 17) p. 64 

 
 

Chaque année, en célébrant la fête de Marcellin, se 

présente à nous un défi, un enjeu. Ceux qui vivons 

soutenus par le charisme de Marcellin (Frères, 

professeurs, collaborateurs, affiliés…) nous sommes 

conscients d’avoir dans nos mains le trésor légué par 

Marcellin, le premiers Frères et les générations 

suivantes en nous posant la question : Faisons-nous le 

nécessaire pour conserver et agrandir ce trésor ? Et dans 

la réponse se présentent à nous nos manques personnels 

et institutionnels et la confiance est renforcée en notre 

Bonne Mère qui viendra à notre secours parce que nous 

sommes certes ses serviteurs inutiles.  
 

Marcellin Champagnat, homme pratique, décide de 

former des Frères pour s’occuper de l’éducation 

chrétienne des enfants. L’histoire se répète aujourd’hui : 

face à la réduction des Frères c’est nécessaire de s’unir à 

de bons instituteurs laïcs animés du même enthousiasme 

de Marcellin : 

« Je ne peux pas voir un enfant sans 

éprouver le désir de lui dire combien Jésus-

Christ l’aime ». 
 
 

 

 
Allégorie du Saint 
Esprit (Basilique 

de Saint Pierre au 
Vatican).  

 

En cette 

célébration nous 

commémorons la 

venue du Saint 

Esprit sur Marie et 

les apôtres réunis 

en prière. 

Ne cherchons pas le 

Saint Esprit de Dieu 

dans le tumulte et 

la dispersion. 

 
 

Son biographe souligne à plusieurs 
reprises la relation de Marcellin avec 
l’Ascension du Seigneur. Voyons-en 
plusieurs exemples. 
 

“Marcellin, né le 20 mai, fut baptisé le 21. Ce 

21 c’était le jour de l'Ascension. Il aimait 

renouveler ses résolutions à l'occasion de 

l'anniversaire de son baptême, qu'il célébrait, 

chaque année, le jour de l'Ascension et non le 

21 mai”. (OME, Origines Maristes, Extraits 

concernant les Frères Maristes, doc. 1, p. 29, 

nota).  
 

Le 3 mai 1815 il écrit une note : 

“Aujourd'hui, veille de l'Ascension de Notre-

Seigneur, veille de l'anniversaire de mon 

baptême, je prends de nouveau la résolution de 

remplir toutes celles que j'ai déjà prises...” 

(OME, doc. 11(5), p. 50). 
 

L’année 1840 l’Ascension a eu lieu le 28 

mai, peu de jours avant la mort de Marcellin, 

son biographe écrit : “La fête de l'Ascension 

qu'on célébrait cette même semaine, rappela au 

Père Champagnat de précieux souvenirs. On 

sait que c'est le jour de son baptême : aussi il en 

parla beaucoup et avec de grands sentiments de 

reconnaissance. Il désirait vivement mourir le 

jour même de la fête ou dans l'octave ; « mais, 

disait-il, dans sa profonde humilité, je crains de 

tenter Dieu en lui demandant cette grâce ».” 

(Biographie écrite par le Fr. Jean Baptiste Furet, 

partie 1ère, chapitre XXII). Note : le 28 mai 

c’était jeudi et l’octave a correspondu au 4 juin.  

Marcellin est mort deux jours plus tard, 

samedi. 
 

Maristes Alicante : 12 janvier 2019 

 

 

 
Ce week-end 

(11-12 mai) a eu 
lieu à Santander 

l’Olympiade 
Nationale de 
Chimie. Nous 

félicitons Álvaro 
Seijo pour sa 

mention 
honorifique 
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SYRACUSE: 
RENCONTRE 
DE FRÈRES 

ÂGÉS 
Envoyé par: JM Ferre -12/05/2019 

 

La Province Méditerranéenne a organisé 
une rencontre de 26 frères de plus de 70 
ans. Ils provenaient de l’Espagne, de l’Italie 
et du Liban. Du 2 au 7 mai, nous nous 
sommes donné rendez-vous à Syracuse, 
dans l’île italienne de Sicile. Cette région, 
connue dans l’antiquité comme la Magna 
Grecia, est un carrefour de cultures : 
grecque, romaine, byzantine, arabe, 
normande, aragonaise… qui y ont laissé 
leurs traces. 

L’emplacement central de l’Auberge du 
Pèlerin, où nous nous sommes logés, a 
permis de nous déplacer à pied 
commodément aux différents endroits ; et 
nous avons pu développer un programme 
intense d’activités qui s’est déroulé avec un 
rythme tranquille, adapté à notre âge. 

Des activités à caractère religieux ont 
été organisées, telles que la 
visite au Sanctuaire de Notre-
Dame des Larmes, en mémoire 
du miracle survenu en 1952 ; la 
Cathédrale et l’église de sainte 
Lucie, patronne de la ville, et les 

larges allées des Catacombes de San 
Giovanni. 

Nous avons participé aussi à des 
activités culturelles comme la visite au Parc 
Archéologique de Néapolis, avec l’immense 
théâtre grec, l’Oreille de Denys et 
l’amphithéâtre romain ; nous avons visité le 
musée archéologique Paolo Orsi, et nous 
avons joui d’un jour de promenade pour 
admirer les magnifiques mosaïques 
romaines de Villa Armerina et la fameuse 
Vallée des Temples grecs d’Agrigento. 

 

Une journée entière fut consacrée à une 
tranquille promenade touristique par la presqu’île 
d’Ortygie, centre historique de Syracuse, dont 
l’entrée est présidée par Archimède, le grand savant 
syracusain. Nous avons joui de ses places, ses ruelles, 
ses bâtiments historiques, ainsi que les promenades 
maritimes et la gastronomie. 

 
En fin d’après-midi, nous avons fait une tranquille 

promenade en bateau parcourant le périmètre de la 
presqu’île et les voisines grottes marines. 

Des moments intenses et touchants ont été les 
deux rencontres tenues avec la communauté 
mariste de Syracuse, qui fait part du projet La Valla 
200 et qui, dans son internationalité, est constituée 
par deux frères, deux laïcs et deux laïques de cinq 
nationalités différentes. Réunis au centre CIAO, nous 
avons pu connaître de près les joies, les difficultés et 
les espoirs de ce type de communautés et, en même 
temps, mieux comprendre la réalité de l’immigration 
où ils sont pleinement engagés. Nous leur sommes 
reconnaissants par leur enthousiasme et 
collaboration. 

 
À la fin du séjour, les participants ont évalué 

positivement l’endroit choisi, le programme 
développé et l’ambiance fraternelle qui y a régné 
pendant ces jours. 

.   . 

http://www.maristi.it/ciao/
http://www.maristi.it/ciao/
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Le Lycée San Leone Magno 

a reçu le titre ‘House of Life’ 
(Maison de la Vie), un endroit où 
ont été sauvées des vies humaines 

pendant la persécution nazi-
fasciste. 

Posted by: San Leone Magno 
 

Le 14 mai 2019, à 12.00 heures, la Fondation 
Internationale Raoul Wallenberg a remis la 
plaque identificatrice au Lycée San Leone 
Magno ‘House of Live’ en honneur au Directeur 
d’alors, Frère Alessandro Di Pietro, Juste entre 
les Nations, qui avec ses frères a caché de 
nombreux enfants et adultes juifs poursuivis par 
les fascistes nazis pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. 

 
Le Frère Alessandro Di Pietro était directeur 

et Supérieur de la communauté mariste qui à ce 
moment-là avait son siège Vía Montebello. En 
1943, ils ont reçu 24 élèves, fils de juifs et une 
douzaine de juifs adultes, d’abord comme 
internes et ensuite, après une possible 
recherche à l’intérieur du Lycée, uniquement la 
nuit. 

 
Juste entre les nations 

Hommage au Fr. 
Alessandro (Carmagnola, 

30/01/2002) 

Le 16 juillet 2001, la 
Commission pour la 

désignation de ce 
titre institué par Yad 

Vashem 
(organisation pro 

mémoire des héros 
et martyrs de 

l’Holocauste) a 
conféré 

la nomination de Justes entre las Nations, qui est la plus 
grande reconnaissance de l’État d’Israël pour honorer les 
personnes qui de façon héroïque ont fait des activités 
d’assistance en faveur du peuple juif. 

Le Frère Alessandro, en 2002, a commenté : « Je 
remercie et j’accepte cette reconnaissance, mais pas 
comme adressée à ma personne, mais comme 
représentant de tous les confrères du Lycée San Leone 
Magno qui faisaient partie de la communauté. En fait, 
ce fut une décision commune d’ouvrir les portes à vingt-
quatre enfants juifs et une douzaine d’adultes. Tous les 
frères y ont collaboré, d’une façon ou d’une autre, en 
sachant que nous étions exposés à un grave risque ». 

 
La célébration a eu lieu sur la cour centrale du Lycée, 

en présence du Fr. Ernesto Sánchez et du Fr. Luis Carlos 
Gutiérrez, Supérieur Général et Vicaire Général des Frères 
Maristes respectivement, de la professeure Anna Doria, 
écrivaine, du Dr. Ottolenghi, représentant de la 
communauté juive et du Dr. Colitto Castelli, membre de 
la Fondation Wallenberg. 

Le Supérieur Général, présenté par notre directeur, le 
Fr. Roberto Moraglia, en remerciant 
tous les présents pour leur 
participation, apporta une série 
d’exemples concrets de frères qui 
consacrent encore leurs vies à aider 
les démunis, des enfants aux vieux et 
réfugiés, comme il arrive, par 
exemple, dans la communauté 

mariste de Syracuse, qui, sous le 
guide soigneux et affectueux du 

Frère Onorino, est en train de faire  
tout son possible pour donner un 

appui et espoir à tous les enfants non accompagnés qui 
fuient de leurs pays et souhaitent de tout leur cœur de 
pouvoir trouver un endroit où ils puissent faire quelque 
chose de bon. C’est intéressant d’observer que même 
aujourd’hui, San Leone Magno, une école catholique, 
fondée en 1887, apporte le message du fondateur, Saint 
Marcellin Champagnat, à travers l’éducation des jeunes. 
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Les Frères Maristes ont leur présence en 79 
nations du monde, surtout dans les missions, et 
avec mille centres de formation, presque trois 
mille religieux et six cent mille étudiants. Un  

moment émouvant ce fut 
lorsque Alessandro Berti, 
notre ancien élève, sous la 
bienveillante orientation 
de la professeure de 
théâtre Maria Letizia 
Gorga, ancienne élève 

aussi, et qui a dirigé l’école de théâtre SLM 
pendant plus de 25 ans, a récité un monologue 
pris d’une pièce de théâtre spécialement écrite 
sur la vie du Fr. Alessandro et qui avait été 
organisée avec un grand succès par un groupe 
d’étudiants de l’école de théâtre il y a quelques 
années dans l’auditorium SLM. 

Après avoir découvert la plaque, le Fr. 
Roberto a lu un message affectueux envoyé au 
président de l’Association d’Anciens Élèves 
SLM, Dr. Fabrizio Guerra, par le Président de la 
République, Sergio Mattarella, notre illustre 
ancien élève. 

.   . 
 
 

Rome San Leone Magno 

 

 
Posted by: San Leone Magno (le 12 mai 2019) 

 

Cette année aussi, le Lycée San Leone Magno a 
participé dans le projet « Je chante dans l’école » 
organisé par l’association ‘Europa Incanto’. 

 

Les classes de cinquième de primaire avec 1ère. et 
2de. de secondaire se sont aventurées à chanter les 
arias de la fameuse opéra de Turandot sous la version 
établie par Giacomo Puccini. 

 

Le projet ‘Je chante dans l’école’ a comme but 
d’approcher les jeunes étudiants de la beauté de l’opéra 
lyrique ‘a travers les ateliers faits par des chanteurs 
d’opéra, en expérimentant, ensuite, l’émotion de leur 
mise en scène. 

.   . 
 

Giugliano in Campania 

Lino, Genny et Michele: 

PRÉSENTS! 

 
Posted 09/05/2019 by Admin 

Dans la ’FEUILLE INFORMATIVE’ antérieure 

on soulignait le Projet des classes de 2de. 
moyenne : Adopte une victime innocente’. On 
informe maintenant sur le résultat du projet. 

 

Le jeudi 9 mai, la classe de 2de. B a conclu aussi le projet 

« Adopte une victime » du programme ’Libera’ réalisé par tout le 

groupe des secondes, après les trois rencontres avec les familles 

des victimes innocentes de la mafia. 

La rencontre avec Angela Landa, fille de Michele Landa, a 

été très émouvante. Nous lui avons expliqué le sens de la classe 

consacrée au Fr. Pietro Cannone pour son acte héroïque pendant 

la domination allemande, nous avons montré des vidéos, lu une 

lettre, dédicaces…, et surtout, nous avons manifesté notre 

engagement à marcher ensemble avec toutes les familles des 

victimes pour lutter unis contre la camorra, la corruption et toute 

sorte d’extorsion. 

Finalement nous avons planté un olivier dans nos cours 

comme signe d’espoir et pour rappeler les trois victimes 

adoptées cette année-ci : Genny Cesarano, Lino Romano et 

Michele Landa. 

Nous, comme institution éducative et siège du groupe 

‘Libera’, nous sommes à côté de ceux qui souffrent des 

extorsions et accompagnons la dure tâche des décidés à faire 

face à l’injustice.                                                                   .   . 
 

https://www.maristigiugliano.it/wp-content/uploads/2019/05/olivo-alla-memoria-delle-vittime-di-mafia.jpeg
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Maristes Jaén: 15-18 mai 2019 

 

 
 

 

Des élèves de 3ème. d’Eso du collège des 
maristes de Jaén ont participé dans la Foire 
avec l’élaboration de panneaux d’exposition 
sur la culture de l’olive. Les élèves ont visité 
l’exposition avec des professionnels reconnus 
du secteur. Sous la direction du professeur 
Rafael Castellano les élèves ont élaboré de 
grandes affiches où l’on exposait les 

conclusions de leur travail d’investigation sur 
la question de la culture de l’huile. On peut voir 
le travail dans le terrain provincial de 
convections et congrès. (Pris du journal EL 
IDEAL de Jaén, 127-mai-2019) 

  
 

JAÉN-. Des élèves de 3ème. ESO de Maristes 
exposent dans Expoliva, qui sera inaugurée 
aujourd’hui, 14 mai. Pour la première fois en 
son histoire  on va présenter en cette foire une 
exposition de travaux scolaires où l’axe 
fondamental est la connaissance du moteur 
économique le plus important de la province. 
L’objectif c’est que les jeunes apprennent et 
étudient l’oliveraie et l’huile. Que les élèves les 
plus âgés sachent distinguer, faire la différence 
entre un huile  frelaté d’un AOVE, et 
reconnaissent le processus d’extraction ou les 
travaux de culture qui se déroulent dans 
l’oliveraie même. Des concepts de base pour 
une province de 66 millions d’oliviers. 

Avec ces défis, le séminaire de Sciences Sociales de 

Maristes de Jaén, avec leur coordinateur Rafael 
Castellano à leur tête, se sont engagés dans un projet 
méthodologique et d’apprentissage nouveau dont le but 
était de rendre évident dans leurs carrières l’étude et 
l’apprentissage de l’un des plus grands patrimoines de 
Jaén, hérité des anciens et moteur culturel, folklorique 
et économique de la province : l’olivier. 

Dans la méthodologie ABP (‘apprentissage basé sur 
des projets’), les élèves de 3ème. ESO font un parcours de 
chaque activité que l’oliveraie génère, encadrée en 
chacun des secteurs économiques, avec l’objectif final de 
refléter leur travail concret dans un grand panneau 
d’exposition. 

 
 

Maristes Valence: 13-18 mai 

 

 

Une 

semaine 

tropicale 

La prochaine semaine pendant le service du 
réfectoire du collège de vos enfants aura beaucoup 
de vitamine ! C’est que chaque jour de la semaine 
nos petits convives pourront savourer une variété 
différente de fruits tropicaux pour qu’ils goûtent et 
connaissent les propriétés d’un aliment si essentiel 
pour leur développement. Ainsi donc, vos enfants 
pourront savourer: 

ANANAS, PAPAYE, MANGUE, KIWI ET MELON CANTALOUP 

Nos équipes de moniteurs feront l’explication 
correspondante pour chaque type de fruit et ses 
propriétés. 

Nous espérons que tout le monde jouisse et 
apprenne de cette initiative et que ce soit une 

activité… 
avec beaucoup de vitamines! . . . . 
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Maristes Denia: 13 mai 2019 

 

 
Envoyé par: Sara Masanet 

Cette fois-ci la ‘causerie’ de sécurité routière a 
bouleversé les garçons. Une voiture réelle 
activée mécaniquement pour se renverser et 
en observer les conséquences sur les 
passagers… 

Cette semaine-ci nous avons eu la 
visite de membres de la Police Locale 
qui, accompagnés d’un simulateur, nous 
ont montré les dangers d’un accident de 
trafic routier à l’intérieur d’un véhicule 
avec et sans ceinture.  

 
Comme parents et éducateurs que, 

pour avoir des conducteurs responsables 
demain, nous avons besoin d’éduquer 
les enfants et les adolescents 
aujourd’hui. Nos élèves de 4ème. d’ESO 
du collège Mariste de Denia connaissent 
déjà très bien l’importance de 
l’utilisation de la ceinture de sécurité. 
C’est pourquoi nous remercions la Police 
Locale pour la leçon apprise : aussi bien 
les personnes que les objets qui les 
entourent, doivent être bien attachés.  

. . . . 

Maristes Denia: 13 mai 2019 

 
 

 

Posted: 17 mayo 2019 
 

 
Félicitations à notre 

élève de 4ème
. secondaire,  

Javier Llull Fortea  

pour le prix reçu 

aujourd’hui dans le 

siège de la 

Sousdélégation de la 

Défense d’Alicante pour 

le concours littéraire « 
Lettre à une militaire 
espagnole », organisé 
par le Ministère de la 

Défense. 
 

Maristes Grenade:   

 
 

•  

 

• 

 
 

 

Le 11 mai a eu lieu 

la  

XXIIème. Édition de 

la Foire de la 

Science  

Dans le parc des 

Sciences de 

Grenade et, comme 

d’autres années, 

nos élèves de 

Secondaire ont 

participé avec 

quatre expériences. 

. . . . 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/eso/
https://www.instagram.com/explore/tags/eso/
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Maristes Sanlúcar la Mayor / Denia:  
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

 
Sanlúcar la Mayor: 

 
coin marial 

 

Dans tous nos collèges on vit 
intensément la présence de Marie. Elle 
est particulièrement soulignée au mois 
de mai. L’Équipe de la Pastorale de 
Denia remet un compte-rendu que nous 
résumons. Les élèves de 4ème. d’ESO ont 
même mis en scène les Noces de Cana 
(sans le vin en cette occasion) avec la 
spéciale intervention de Marie. 
 

DENIA. Avec l’arrivée du mois de mai, notre collège 

se pare pour rendre culte à Marie, notre Bonne 

Mère. 

Pendant tout le mois les classes se décorent, 

consacrant un coin à Marie ; par où passe la Vierge 

Pèlerine, qui visite une classe chaque jour. De plus, 

les élèves saluent la Bonne Mère dans la Chapelle 

du collège, et lui offrent des fleurs, des chants et 

leur tendresse. On fait aussi une heure de tutorat, 

en chaque classe, ayant Marie come protagoniste. 

  
Les élèves de 4ème. d’ESO mettent en scène les 

Noces de Cana où Marie, avec son amour maternel, 

apporte la solution à un problème domestique. 

Le deuxième dimanche de mai, les élèves du groupe de 

jeunesse mariste GVX s’unissent à la Procession de la Vierge 

des Desamparados, Patronne des habitants de Valence et des 

pêcheurs de notre ville. À son passage par le collège ils 

l’accueillent chaleureusement par un chant et une pluie de 

pétales de fleurs. Équipe Locale de Pastorale.     . . . . 
 

† 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

  
En mémoire du père Mario Iannicelli, 

aumônier du Lycée Mariste de Giugliano. 

Notre école et toutes les personnes qui vivent la 

réalité mariste de Giugliano, ont ressenti 

profondément émus la mort du cher aumônier, le 

Padre Mario Iannicelli, qui le dimanche 5 mai 

2019 a terminé sa vie sur terre et est retourné 

sereinement au Père, à l’âge de 94 ans. 

 Il a été pendant de nombreuses années 

l’aumônier de notre Lycée, des lointaines années 

70, après le temps qu’il a passé en Afrique comme 

missionnaire PIME [Institut Pontifical pour les 

Missions Étrangères], commençant ainsi une 

longue période de service à l’école mariste, 

animant la communauté dominicale avec la 

célébration de l’Eucharistie, collaborant avec 

l’école en ses multiples engagements pastoraux, 

première communions, confessions…, toujours 

avec une grande disponibilité et dévouement. 

Ces dernières années il a aussi partagé 

pleinement la vie de la communauté mariste, se 

mettant au service de la simplicité fraternelle. 

Il a poursuivi son engagement comme 

aumônier, malgré son âge, jusqu’en 2014. 

Il y a tant de personnes qui se souviennent de sa 

sérénité, ses mots inspirés et pénétrants, son 

comportement amical et fraternel. Ils sont 

nombreux déjà à dire : « C’est un morceau de notre 

histoire qui nous précède au ciel ». Nous 

l’accompagnons avec un tendre souvenir et avec 

nos prières. 

Mail Banaudi, Giorgio 8/5/2019 

.   .

 


