(Gn 2, 2-3)
Lorsque la Bible dit que Dieu se
reposa, elle est en train
d’utiliser un
anthropomorphisme –c’est-àdire, une réalité humaine
appliquée par analogie, à Dieu. Son but est pédagogique. Dieu
nous apprend à nous reposer.
Parce que l’homme a besoin de
se reposer. Faisant partie de ce
monde, il partage le rythme
binaire de toute la création, un
aller-retour entre le repos et
l’activité.
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«Venez vous aussi à
part, dans un lieu
solitaire, pour vous
reposer un peu.»
(Mc 6, 30-31)
Jésus invite ses apôtres, juste
arrivés d’une mission, à se
reposer dans un endroit retiré.
Cependant, ce repos n’est pas
uniquement
une
condescendance à leur fatigue ;
c’est aussi une participation à
l’intimité de Jésus ; c’est une

pénétration dans son repos.
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Le Bosco (Atelier de -)
Huile sur bois, de 188 x 77 cm. Peint
au XV – XVI siècle.
Baroque hollandais.
Musée du Prado - Madrid.

Pour nous reposer nous devrons
trouver le point de repos en
toutes nos dimensions : corps,
cœur et esprit. Sans doute le
repos mental et corporel est
indispensable pour récupérer
les énergies et continuer à vivre.
Mais nous ne devons pas oublier
le repos du cœur et de l’esprit.

Où ou comment trouver le point de repos du cœur et de l’esprit ? Dans la
rencontre pacificatrice avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes.
Certains aborigènes australiens continuent de chasser « à pied ». Ils font
de longues courses après leurs proies jusqu'à la consommation de leur
chasse. De temps en temps, le leader du groupe ordonne une pause de repos
pendant qu’il dit : « Il faut attendre que nos âmes nous rattrapent ».
Nous aussi, parfois, nous allons si vite dans la vie que nous laissons notre
propre âme en arrière –et, du coup, Dieu et les autres-. Nous avons besoin de
pauses pour nous « retrouver » et ressentir à nouveau notre point de repos.
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Député M. Ibrahim Kanaan, a regroupé, aux côtés du
personnel enseignant et administratif de Champville,
plusieurs
personnalités
politiques,
religieuses,
administratives et sportives.
Elle s’est terminée par la
distribution
d’un
livretsouvenir du F. Mario et par la
pose de la première pierre du
futur “Espace Frère Mario”
devant la Direction du Collège.
Avec l’immense gratitude de la Famille mariste, le
Comité des Parents des élèves de Champville, le Député
M. Ibrahim Kanaan et le Président du Cercle Sportif
Mariste M. Akram Safa ont déjà annoncé leurs précieuses
contributions à la réalisation de l’”Espace Frère Mario”.

E
José María Rius Talens

La Famille mariste a rendu hommage,
mercredi 15 mai 2019, au feu Frère Mario
Corradi, fondateur et premier directeur de
Champville.
Après le mot de bienvenue du directeur
actuel M. Edouard Jabre, quatre intervenants
ayant connu personnellement le F. Mario (F.
André Delalande, F. Jean-Claude Robert, M.
Ibrahim Menassa et M. Sylvain Thomas) ont
fourni à l’audience des éclairages sur la
personne et l’œuvre du F. Mario, avant de
donner la parole à différents amis du F. Mario
présents dans l’audience, et qui ont
spontanément témoigné de ce qu’il
représentait pour eux.

La cérémonie, à laquelle le Président de la
République Son Excellence le Général Michel
Aoun s’est fait représenter par Son Excellence le

Note: Le Fr. Mario Corradi est né à en Andagna, Imperia (Italie) le
23-11-1914. En 1933 il est destiné au Liban-Syrie (il a 19 ans), sa
première communauté c’est Deir-el-Qamar située au centre-sud du
Liban. Les postes suivants il apparaît à Beyrouth (2 fois), Amchit,
Alep (3 fois), Saida, Jounieh (2 fois), Dik-el Mehdi, Champville et
Rmeyleh. Depuis 1946 il a toujours eu des postes de responsabilité
comme directeur et supérieur de communauté et de 1957 à 1965,
supérieur du district. Il a été le premier directeur de Champville. Il
est mort à Rome à l’âge de 70 ans le 14-12-1984. .
.
Maristes Badajoz:
Promotion 2019

.

.
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Maristes de Cesano
Équipe
gagnante
de la
recherche
du trésor :
« Le dessin
perdu de
Léonard ».

Publié: le 12 mai 2019 / Chiara Ferrari

Vendredi 10 mai a eu lieu la visite programmée des
classes de 2de. à Milan.
Ça a été une initiative quelque peu inusuelle en
comparaison d’autres années, mais le programme était assez
intéressant et aussi amusant.

La matinée a été occupée par une « recherche du
trésor » dans les rues du centre, entre le Duomo et le
château, en suivant une série de pistes compliquées qui ont
mené les enfants à découvrir la solution finale de l’énigme.
« Qui a volé le manuscrit de Léonard ? »
Ce jeu, conçu par une association culturelle, a eu sans
doute aussi le but de faire découvrir certains coins cachés
du vieux Milan (des restes du Milan romain aux églises
baroques).

L’après-midi, les enfants ont fait une visite au ‘Castello
Sforzesco’ avec une guide de langue anglaise, qui nous a
raconté d’une façon intégrale l’histoire et les personnages
qui habitaient cette résidence.

.

.

Maristes de Giugliano

CERTIFICAT DELE
(Institut Cervantes)

Posted 28/05/2019 By admin

Comme chaque année nous venons de terminer dans notre Institut
les classes et les examens pour l’obtention des Diplômes DELE. Tous les
élèves ont accompli avec enthousiasme le processus d’étude de la langue
et la culture espagnoles qui les a conduits à surmonter l’examen avec
satisfaction et de bons résultats.
Les diplômes d’Espagnol DELE ce sont des titres officiels qui
témoignent le niveau de compétence et maîtrise de la langue émise par
l’Institut Cervantes au nom du Ministère de l’Éducation et la culture
d’Espagne.
Ils sont reconnus internationalement par des organismes publics,
des entreprises privées, des chambres de commerce et des institutions
enseignantes publiques et privées.
En Espagne c’est une condition nécessaire pour l’accès aux
universités, écoles de langues, école d’affaires et pour participer dans
l’administration publique. Ils sont de plus en plus demandés par les
universités d’autres pays comme un certificat reconnu du niveau de
connaissance de la langue espagnole.
Un pas important donc dans l’année de chaque étudiant, qui
contribue à une formation ample et concrète.
À bientôt !
.
.

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 285_______ (Année 17) p. 73

Maristes Carthagène

son expérience et sa créativité comme
étudiante
d’architecture,
sa
sensibilité
personnelle le thème de cette année : « LE
VISAGE
DE
L’AUTRE.
ART
ET
HOSPITALITE » que la convocation même
centre dans un texte traditionnel :
«Parce que tous les humains sont sur le
planète Terre et tous, sans exception, ont le
droit d’y être et de visiter ses lieux et les
peuples qui l’habitent. La Terre appartient
communautairement à tout le monde»
(Emmanuel Kant)

Publié: le 18 mai 2019

Le festival Bien plus mai est organisé par la
Mairie de Carthagène. De plus, le festival se
déroule sous un ensemble de processus
expérimentaux qui lient la pratique artistique
émergente, le travail avec les citoyens, la
participation, l’éducation artistique et la
production culturelle.
La dixième édition de Bien Plus
Mai, le Festival d’Art Émergent qu’on
est en train de célébrer dans notre ville
de Carthagène entre le 10 et le 21
mai 2019, compte avec l’œuvre de
notre ancienne élève Paula Martínez
López, étudiante d’Architecture à
l’Université
Polytechnique
de
Carthagène (UPCT), qui la fait avec
des élèves de projets 3 ETSAE
(École
Technique
Supérieure
d’Architecture et Édification).
Paula s’est ajoutée à cette originale
initiative artistique, en apportant dans

L’œuvre de sculpture c’est une reproduction de Malala Yousafzai
sur des tableaux verticaux en bois placés à différentes profondeurs. La
perspective frontale conforme et complète l’image.
Malala Yousafzai est une
activiste, blogueuse et étudiante
universitaire pakistanaise qui
réside en Angleterre depuis
l’attentat qu’elle a souffert le 9
octobre 2012 à l’âge de 15 ans.
Elle a reçu le Prix Nobel de la
Paix en 2014 à l’âge de 17 ans,
devenant la première personne la
plus jeune à recevoir ce prix
accordé dans toutes les catégories.
Cet art populaire peut être retrouvé,
pendant les journées du concours, dans les
principales rues de Carthagène (Paseo Alfonso
XII) ou dans la zone du port (perron de Víctor
Beltrí dans la Muraille Carlos III).
Au-delà du monde qui se présente à nous,
il existe une autre réalité où se trouvent les
autres, personnes sans visage, sans droits,
sans
vie,
pour
quoi
ils
luttent
désespéramment. Ces personnes signalées ici,
Malala Yousafzai, Dalai Lama, Rigoberta
Menchu et Desmond Tutu, représentent des
défenseurs des droits humains, qui donnent
voix à tous les sans visages.
.
.
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Maristes Denia

Maristes Valence

Technovation Challenge 2019

Envoyé par: Sara Masanet Chofre

À l’occasion du 150ème. anniversaire de la
Table Périodique de Mendéléiev, la Section
Territoriale d’Alicante de la Royale Société
Espagnole de Chimie organise ce concours
adressé aux Étudiants du Baccalauréat, des
cycles de formation de FP moyen degré et de
2nd. cycle d’ESO. Le concours consiste à la
réalisation d’un projet multimédia sur
n’importe quel élément de la table périodique.

Marta Bonilla et Sofía Lugo, élève du
collège mariste de Denia (de 4ème. d’ESO) a
été finaliste du concours

lors de l’acte tenu à l’Université d’Alicante le
17 mai dernier.
Y ont participé 47
centres de toute
la Province
d’Alicante, en
présentant en tout
174 projets et nos
élèves de 4ème.
d’ESO, Sofía
Lugo et Marta
Bonilla, ont
obtenu le troisième prix, ce qui est tout un
succès.
Elles ont reçu 200 € et un diplôme.
Félicitations !

Technovation Challenge c’est un programme
éducatif créé en 2009 par Iridiscent dans le but
d’enseigner aux jeunes dans les habiletés dont ils
ont besoin pour changer le monde à travers la
technologie.
Par le moyen des méthodologies design thinking
et learn by doing, il unit technologie et entreprise à
travers un défi. En 12 semaines, des filles de 10 à 18
ans supervisées par des mentors détectent des
problèmes en leur communauté, dessinent et
programment des apps mobiles qui aident à les
résoudre, et apprennent à communiquer leurs
idées et créer leur plan d’affaires.
C’est la compétition d’entreprise technologique la
plus importante du monde pour des petites filles et
adolescentes.

Le 11 Mai a eu lieu la finale régionale à
l’Université Polytechnique de Valence, et … elles ont
gagné !!! Elles se sont classifiées pour la demi-finale
mondiale, avec leur équipe Dinapsis Immigration,
dans laquelle, en plus d’être Claudia Landete, se
trouve aussi Elena Martinez Bernal, de maristes
également (2de. d’ESO) et deux autres camarades qui
ne sont pas du collège.
La phase suivante est virtuelle et elles sont déjà
évaluées par des jurys du monde entier, en quelques
semaines nous en saurons les résultats.
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Maristes Valence
26 mai 2019
VISITE AU MUSÉE
DES BEAUX ARTS
Les élèves de 3ème.
d’ESO nous avons
visité le musée des
Beaux Arts, connu à
Valence comme
musée de
Saint Pie V.

Maristes Denia: mercredi 29 mai 2019

Envoyé par: Sara Masanet Chofre

Ce matin nous avons reçu dans
notre collège San Juan
Bautista, Maristes, la visite du
groupe hospitalier HLA.
Les élèves de sixième de primaire, en suivant le
programme de Sciences Naturelles et à l’occasion de
la journée de l’alimentation, ont eu une causerie de
deux nutritionnistes : Alba et Selma, où elles ont
parlé sur le processus de la digestion et les habitudes
de vie saine.
Elles leur ont aussi remis
quelques instructions sur la
manœuvre de Heimlich à travers
diverses situations dans lesquelles
les infirmiers, Lorena et Rafa, ont
fait des démonstrations avec
quelques élèves.
La Manœuvre de Heimlich,
appelée aussi Compression abdominale, c’est une
méthode de premiers secours pour libérer le conduit
respiratoire, normalement bloqué par un morceau
d’aliment ou tout un autre objet. C’est une technique
effective pour sauver des vies en cas d’asphyxie par
étranglement.

On a fait cadeau à tous les élèves d’un
autocollant sur la journée de l’alimentation et d’un
fruit (poire, pomme ou banana). Finalement, ils ont
fait cadeau au collège d’un kit d’étranglement pour
adultes et enfants.
Nous remercions leur participation à ce travail
d’éducation.
. . . .

Nous avons découvert l’un des espaces culturels les
plus complets d’Espagne : il est considéré comme la
deuxième pinacothèque du pays.
Situé dan un espace moderne et fonctionnel qui
conserve quelques choses si belles tel que le patio de la
Renaissance italienne. Et que dire de la peinture : de
retables gothiques à des tableaux de toutes les époques
(un autoportrait de Vélasquez, tableaux du Greco,
Ribera, Ribalta, impressionnisme, réalisme). En plus,
nous avons contemplé une exposition itinérante de
Sorolla qui nous a saisis.
Nous remercions particulièrement Graciela Nácher,
ancienne élève du collège, qui nous a accompagnés et a
expliqué merveilleusement le parcours, en y mettant un
intérêt spécial.

Maristes Murcie: 21/5/2019
ADEMAR-MURCIA a un
trophée annuel au meilleur
sportif. Cette année, par
les votes des capitaines
d’équipe a été élu
Francisco Meseguer de
‘Century Fox’. Sur la photo
les présidents des parents
d’élèves et anciens élèves :
Enrique Ruzafa et Rafael
Melendreras
respectivement, lui
remettent le trophée.
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Province Méditerranéenne

Les
collèges
de
la
Province
Méditerranéenne soulignent le 20 mai la
dénomination de la Bonne Mère, à la date
même qui coïncide avec la naissance de
Marcellin Champagnat.
Des fois, en raison du calendrier cette date
est déplacée. Sur la photo d’en haut, est
recueillie la célébration à Huelva de la
traditionnelle procession de la Bonne Mère
dans les rues de la ville adjointes au collège, le
31 mai.
Procession
de la
Bonne
Mère à
Huelva.

O n a reçu également l’information de l’acte

Monument à la
Vierge à l’entrée
principale de
l’enceinte où la
procession a
terminé.

. . . .

†

IN MEMORIAM
Benalmádena,
9 juin 2019
Solennité de la
Pentecôte

célébré à Champville vendredi 17 mai à la fin
des travaux scolaires de l’après-midi. Une
procession dans les jardins du complexe
éducatif avec la présence de professeurs et
parents d’élèves et la collaboration du Groupe
Scout.

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE
MÉDITERRANÉENNE vous souhaite un
heureux repos estival
Prochain numéro, le 15 septembre
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