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Ce fut en
Grèce où
d’abord on
a
commencé
à méditer
sur
l’éducation, c’est là que le mot
pédagogie a surgi.

Vie scolaire grecque.
Les enfants d’Athènes recevaient
l’enseignement que nous pourrions
appeler primaire, de sept à seize ans ; ils
allaient à l’école accompagnés d’un
pédagogue, nom par lequel on désignait
un esclave de confiance qui surveillait et
prenait soin de l’enfant hors de chez lui et
qui était sans rapport à son enseignement

Phrase spontanée
mais clairement
fausse. Toi, comme
professeur, tu n’es
pas le même, ni les
élèves sont les
mêmes. L’ancienne
figure de l’éducateur
grec nous devrons,
chaque nouvelle
année scolaire, la
recréer dans le rôle
du maître et la
mettre au service de
disciples avec des
expériences et des
besoins nouveaux.

Le maître était appelé grammatistès,
L’éducation en
ou professeur de grammatiké, c’est-àvaleurs
est aussi
dire, de grammaire. L’enseignement
importante
que
primaire consistait dans la grammaire (la
l’acquisition
de
grecque, car les autres langues ne
connaissances
à
valaient pas leur étude, d’après
l’école,
puisque
sans
l’estimation des grecs), l’arithmétique et
une correcte
l’écriture ; on étudiait ensuite des
application de cette
passages par cœur des poètes grecs,
information nous
sélectionnés conformément aux leçons n’arriverons pas à
morales qu’il conviendrait en déduire.
être complets et
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heureux.
Éducation supérieure. L’éducation
supérieure était appelée mousiké (c’est- En dépit de religions
ou de tendances
à-dire,
instruction
générale
des
politiques, les
disciplines présidées par les Muses), et
valeurs
telles que la
comprenait les études littéraires ainsi que
sincérité, le respect,
la musique.
la persévérance, la

Ces études théoriques étaient
capacité de
accompagnées par les exercices
pardonner ou
l’amitié s’érigent
physiques qui constituaient le troisième
groupe de l’éducation des jeunes. De comme des piliers
seize à dix-huit ans, les jeunes athéniens fondamentaux de la
pratiquaient des exercices gymnastiques société, des valeurs
que nous devons
ou athlétiques, qui consistaient en des
enseigner à nos
courses à pied, luttes, pugilats et
petits, avec
exercices militaires.
lesquelles ils

De cette façon la jeunesse athénienne
pourront être
était bien préparée pour mener à bien heureux et aider les
pendant leur âge viril leurs obligations de
autres à être
heureux.
citoyens et de soldats.
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La célébration de ces journées à Bouaké a été un
mémorial, une Eucharistie partagée pleine de
musique et de danses, de joie et de couleurs qui ne
sont possibles qu’en Afrique. Mémoire vivante de
vies données, capable de déplacer des montagnes.

Texte: Aureliano García Manzanal

Voilà 50 ans que les premiers maristes sont
arrivés en Côte d’Ivoire. Cayetano
Quintana, Javier Goñi, Antonio Capel,
Jesús Jarauta, Luis Minguillón… Après
sont arrivés de nombreux autres. Des
frères qui ont usé leurs sandales sur les
chemins de terre rouge qui serpentent
pour unir chaque village de cette jungle
et, plus au nord, tracent des routes très
visibles qui traversent la savane. Des
frères qui ont voué leurs vies au peuple
ivoirien, qui l’ont cherché et trouvé, qui
ont enseigné et appris, qui ont rêvé
ensemble des rêves chaque nuit plus
larges où le soleil de la fraternité
illuminait l’aurore d’un monde nouveau,
plus semblable à celui que Dieu avait
imaginé au début des temps.

Nous avons rappelé les noms de tous ces frères et
nous nous sommes souvenus de José Antonio Ruiz,
Miguel Ángel Isla et de bien d’autres qui nous ont
déjà quittés. Nous avons remercié la vie des frères
de la Côte d’Ivoire et du District de l’Afrique de
l’Ouest, de centaines de laïcs, hommes et femmes
qui ont mis ce qu’ils avaient de meilleur au service
de la mission à Bouaké, Korhogo, Toumodi et
Dimbokro. Et nous avons rappelé les enfants et les
jeunes qui étudient dans nos écoles, les lépreux de
Chrétienkro que nous accompagnons de
nombreuses années, les diocèses, paroisses,
prêtres,
catéchistes,
éducateurs
d’écoles
catholiques et étudiants avec qui nous partageons
notre temps. Nous nous sommes souvenus des
associations, ONGs et volontaires qui ont uni pour
toujours leurs vies aux nôtres, de l’ONG Sed et de
la Province Mariste Méditerranéenne.

50 années pour regarder en arrière, oui. Mais aussi
pour prendre élan et nous plonger dans l’avenir
avec audace et créativité. Car les rêves ne sont
jamais suffisants…
Nous rendons grâces à Dieu pour tant de vie. Nous
sommes une grande famille qui a la chance de
vivre dans la maison de la Bonne Mère. Le rêve de
Marcellin a poussé des racines dans ces terres de
l’ouest africain. Nous avons déjà 50 ans. Et ceci n’a
fait que commencer !
. . . .

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 286_______ (Année 17) p.. 79

Résidence Mariste de
Guardamar
14-16 juin 2019

Le thème de cette rencontre provinciale était

« Partenariat dans la Mission » le but de la
rencontre a été de donner aux confrères maristes les
moyens de s’approprier davantage la mission
mariste dans la province et leur désir de contribuer
avec différentes occasions en chaque pays pour
promouvoir encore plus le développement de la
mission.

La

Assemblée de la
Province
West-Central Europe

Les

maristes de la Province WestCentral Europe se sont réunis à
Guardamar, en Espagne, du 14 au 16 juin,
pour la IIIème. Assemblée Provinciale. À la
rencontre ont participé 60 personnes des
cinq pays de la Province. Y ont été aussi
présents les Frères João Carlos do Prado et
Ben Consigli, Conseillers généraux.
Les cinq pays de
la Province : la
Belgique,
l’Allemagne, le
Royaume Uni
l’Irlande et la
Hollande

réunion a été un grand événement
communautaire et les participants se sont en allés
avec leurs énergies renouvelées jusqu’à la l’année
prochaine. La rencontre, menée par deux membres
de l’Institut Mariste Kinharvie de Glasgow, a été
assez motivant. Et les moments liturgiques ont été
très spéciaux, préparés par les membres qui ont
assisté le week-end, et ils ont aidé à grandir sur le
chemin de Marie.

D’un autre côté, on a indiqué que le Conseil de

Mission de la Province appuiera toujours de
nouvelles initiatives pour développer la mission dans
la Province.

Dans

la séance de
clôture, le Fr. Robert
Thunus, Provincial, a dit
que « ces journées on a
eu une bonne expérience
de vie mariste, ce qui a
renforcé notre identité
mariste comme Province et a été en syntonie avec
les priorités du Chapitre Provincial récent et le
thème du Chapitre Général « Voyager ensemble
comme une famille globale ». Le provincial a
rappelé aussi que notre mission est d’être un phare
d’espoir et un foyer de lumière pour les jeunes et
notre monde.

Pris de NOUVELLES MARISTES, nº 585, 2 juillet 2019.

. . . .
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Villa Onuba, Fuenteheridos
Retraite provinciale
2-9 juillet 2019

“Une fleur sur son tombeau se fane, une larme sur
son souvenir s’évapore. Une prière pour son âme,
est reçue par Dieu ». (Saint Augustin).
Lundi, 5 août, nous avons la mémoire des défunts de
cette année:
Barnaba Amici / Félix García

José María Rius

La résidence de Villa Onuba à
Fuenteheridos (Huelva) est un cadre formidable
pour le temps de retraite par son climat, ses
arbres, ses allées et son silence. Vendredi, 2
août, nous avons, l’après-midi, le
commencement avec la remise de l’horaire,
proposition générale des journées et prière
communautaire.
L’animateur c’est le Fr. Manuel Jorques,
vieux loup dans ce domaine et qui cet été a déjà
dirigé deux autres retraites dans d’autres
Provinces maristes.
Le thème central porte
sur la “Règle de Vie”,
document qui est en voie
d’élaboration à la
proposition du XXIIème.
Chapitre Général. Nous avons chaque jour deux
méditations sur le thème : l’une le matin à 10
heures et l’autre l’après-midi à 5 heures après
la prière mariale.
L’horaire de l’eucharistie a varié les deux
premières journées en fonction de la
disponibilité du prêtre. Samedi et dimanche
nous avons eu le Père Juan, dominicain, en
expérience paroissiale dans les villages de la
Sierra d’Aracena. Samedi à 11 heures et
dimanche à 13’30 heures. Les trois journées
suivantes nous avons, à 13’15 heures, le Père
Ángel, connu de tout le monde, une fois rétabli
après quelques jours d’hospitalisation à cause
de sa maladie cardiaque.

José del Álamo / Angelo Voarino

La prière mariale a un sens d’action de grâces pour
la vie de ces Frères que nous mettons dans les mains de
la Bonne Mère. Quelques Frères ont un souvenir spécial
de certains aspects de leur vie.
Mardi 6, l’après-midi,
à 19 heures, on a la
traditionnelle information
sur quelques aspects de la
Province.
C’est le Fr. Marciano
Guzmán, conseiller provincial et coordinateur du Conseil
des Œuvres qui commence en présentant le Plan
Stratégique Provincial 2019-2024. Il a aussi informé sur
la Conférence Européenne Mariste (CEM) intégrée par les
cinq Provinces maristes européennes.
À la suite, le Fr. José María Rius, informe sur ses
activités sur le terrain, assigné par le Conseil Provincial,
des publications et archives du secrétariat provincial
qu’il fait par la « Feuille Informative », des livres
publiés déjà de l’Histoire des maristes en Italie et de
l’Histoire du Levant.
Le Fr. Francis Lukong, antérieur supérieur du District
de l’Afrique de l’Ouest informe sur le développement de
l’œuvre avec ses forces et ses défis. Le District est formé
par 84 Frères, la plupart des jeunes et avec un nouvel
apport par les vocations.
Le lendemain, ont eu lieu les interventions des FFrs.
Fernando Mayor García, de Bolivie et Javier Salazar,
directeur de SED.
Le Fr. Fernando de l’ancienne Province Bétique, est
passé en Bolivie en 1979. Des Frères de la « Bétique »,
en ce moment il reste quatre en Bolivie et deux dans la
maison de Frères Âgés au Chili (il parle de la Province
Nord Andine).
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De la Province Méditerranéenne sont
temporellement transférés en Bolivie les Frères
Gregorio Delgado (depuis le 1er. septembre
2012) et Claudio Alberti (depuis 2010).

Le F. Javier Salazar projette la mémoire de
SED 2018 avec les données d’associés, projets,
volontaires… Il projette aussi les principaux
actes à l’occasion du 50ème. Anniversaire de
l’arrivée des FFrs. en Côte d’Ivoire et du récent
travail de volontaires dans le chantier d’été en
juillet 2019 où ont participé les FFrs. Alberto
Vizcaya, José Luis Elías et Javier Salazar luimême.
Les activités provinciales avec le
mouvement Marcha est présenté par le Fr. Juan
Pablo Hernández. Il a projeté les données des
activités et des participants qui sont
nombreuses : en Semaine Sainte 2019 nous
avons eu 1.242 participants, et cet été-ci 1.923
participants et, souligne-t-il, sans compter des
camps Scouts et d’autres mouvements.
L’après-midi du 7, mercredi, après la
présentation, nous nous sommes mis en route
(les décidés à pied et la plupart en voiture) pour
le Sanctuaire de Notre Dame des Anges dans la
Peña d’Arias Montano, où nous avons fait
personnellement notre prière mariale.
Le dîner, sacrifiés d’être debout, a eu lieu à
l’extérieur de la maison avec un menu de
barbecue étant au feu le gérant de la Maison
Mariano.

Cette
retraite,
d’après
les
manifestations des participants, a été
hautement bien utilisée, en soulignant les
méditations présentées par le Fr. Manuel
Jorques, les temps de prière et les moments
spéciaux d’intériorisation.
. . . .

Maristes Grenade

Un projet didactique bien réalisé
Les professeurs de 6ème. de Primaire Leo Pérez et Adri
Sánchez se sont proposés de modifier la matière de
Langue. « La faire différente ».
Fruit de ce projet c’est la
publication des récits,
poésies, etc. des garçons
mêmes.

Et ils y sont
arrivés. Loin du
programme
classique, les
professeurs ont
dessiné un
programme
quotidien
d’ateliers pour
« faire que la
matière de
Langue soit
applicable à la vie
réelle ».
Comment cela se fait-il? Voilà: Le lundi, expression orale,
« qu’ils parlent, qu’ils débattent, qu’ils sentent, qu’ils
s’émeuvent » ; le mardi, écriture, « pas en pensant au
contenu mais à l’habileté » ; le jeudi, atelier
d’arrangement et réparations, « profitant de ce qu’ils
écrivaient en classe pour traiter des thèmes concrets
d’orthographe et de grammaire » ; et le vendredi, atelier
de lecture : « jouissez ».
Et qu’y a-t-il le mercredi? Le mercredi c’était une
promesse et un défi en même temps. « Nous leur avons
dit qu’ils allaient apprendre à raconter une histoire. Et
nous leur avons annoncé que, les meilleures, nous allions
les publier dans un livre », explique Adri. Le mercredi
devrait être très pratique, très efficace, pour que leurs
textes puissent avancer. « Le premier trimestre nous
l’avons consacré au récit –continue Adri-. Le plus
chouette ça a été de voir comment ils devaient détecter
ce dont ils avaient besoin pour l’écrire : qui est le
protagoniste, quel genre, quelles ressources pouvaient-ils
utiliser… À partir de là sont nés les premières esquisses
que chaque semaine nous passions à l’ordinateur et, dans
l’atelier des arrangements, nous réparions l’orthographe
selon le besoin de chaque élève. L’idée c’était de changer
la mentalité de ‘voici ton paquet de normes’ pour
expliquer à chacun ce dont il avait besoin vraiment.
L’amélioration a été très significative ».
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Des 75 récits on en a fait une présélection de
neuf. Un jury composé par des professeurs de
Maristes a lu les textes finalistes et leur a mis
une note. Et, avant la Noël, on a fait une fête,
tout comme ‘La Voz’, pour découvrir quels
seraient les récits gagnants du ‘Concours Jandro
Martínez’ qui seraient dans le livre :
• 'Le mystère du château écossais’, d’Ana
Vallejo ;
• 'Mer Méditerranée', de Lidia Asensio;
• 'La vengeance est servi avec du poison', de
Elena Puerta; et
• 'Assassinat dans le temps', de Pablo
Martín.
«Cela a dépassé nos expectatives», dit Adri,
«parfois nous mettons des limites aux garçons
qu’ils n’ont pas. Nous nous disons que
quelqu’un de douze ans ne peut pas écrire une
histoire sur comment une petite fille et sa
grand-mère échappent de la guerre de Syrie.
Mais elle l’a fait ». Le livre est complété avec le
travail du second trimestre, la poésie. « Il y a
des textes très beaux. Nous avons fait cette
partie sans concours, nous voulions qu’ils
apprennent à jouir des mots ».

Les 75 élèves qui ont participé dans le projet,
sur les escaliers du centre. Tous, leur livre en
haut, très haut, regardent fiers le
photographe.
La présentation du livre ‘Petits écrivains, grands
rêveurs’ a été faite l’après-midi du lundi 17 juin
dans l’amphithéâtre avec l’assistance de
parents d’élèves et de professeurs. Les élèves se
sont sentis des protagonistes sous les
projecteurs et les applaudissements du public.
Ça a été une bien méritée récompense, ils ont
travaillé dur.
Nous voulons donner de la voix à ce projet car
c’est très difficile de sortir des sentiers battus
que nous avons en éducation. Nous ne
croyons pas que l’enseignement traditionnel
soit mauvais, il faut combiner les deux »,
termine Leo.

NOVELLE PUBLICATION
POÉTIQUE DU FR. José
Luis Vallejo

José Luis Vallejo Marchite
Fustiñana (la Navarre) 1932.
Licencié en Philologie Romane, il a
été dans sa longue vie professeur
de Littérature Espagnole et de
Latin.
Pendant neuf années (2009-2017)
il a exercé sa vocation d’enseignant
à l’Université Marcellin
Champagnat de Surco, où il a
expliqué Littérature Européenne et
Histoire de la Langue Espagnole.
Comme poète il a publié 51 livres
en vers. Son œuvre poétique suit les
grandes coordonnées qui
structurent la poésie de toujours :
Dieu, l’amour et les thèmes
profondément existentiels.

Fondo Editorial de
l’Université Marcellin
Champagnat
Av. Mariscal Castilla, Nº 1270
Santiago de Surco-Lima
Première édition: 2019
Dépôt légal dans la
Bibliothèque Nationale du
Pérou N° 2019-09472

Diario c’est un agenda qui se déroule tout au long de
plus de cinq mois –du 1er. avril au 11 septembre 2017-,
période où le poète va souffrir plusieurs embûches de la
maladie qui harcèle les corps avec des cycles alternatifs
de souffrance et guérison.
Composé par cent onze poèmes, l’agenda se
développe en trois lieux divers : Lima, Villa Mariste et
Alicante. Avec des entrées quotidiennes –
occasionnellement multiples-, les poèmes 1-60 se situent
à Lima (1er. avril-9 mai) ; un petit groupe (quatorze
poèmes : 61-74) à Villa Mariste (Santa Eulalia, ancienne
maison de formation, aujourd’hui de repos et de
réunions…, située à mille mètres d’altitude, au pied d’un
des contreforts des Andes), 10-14 mai ; le reste de
l’agenda (trente-six poèmes : 75-110) se situe, à nouveau,
à Lima(16 mai- 1er. juin) ; et ferme le recueil le poème 111,
composé à Alicante le douze septembre.
« Le monde réel de l’expérience humaine et vitale de
cet agenda de Vallejo peut être concentré en quatre clés
lexiques qui sont le noyau essentiellement de sa création
poétique : lumière, douleur, mémoire et amour. Ce sont là
les clés sémantiques du « contenu du cœur » de Vallejo,
versé avec un mot lumineux et transparent dans les
entrées de son Diario », dit le professeur Ignacio S.
Ayestarán dans l’introduction du livre.
Dans un ample ‘Épilogue’ final (8 pages) le professeur
Ramón Emilio Mandano Gutiérrez égraine le sens
poétique du texte et la séquence historique de son
contenu.
Le texte est accompagné par les illustrations
graphiques d’Ignacio García, dessinateur assidu des livres
de Vallejo.
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Maristes Grenade

TABLE PÉRIODIQUE EN CARREAUX

La dernière étape c’est le
carrelage de chaque symbole
chimique en ordre sur un mur
extérieur de la cour. Pour ce
travail nous avons été guidés par
le personnel de maintien. On
commence le carrelage jeudi 13
juin et mardi suivant, 18 juin, on
procède à son inauguration.

On a célébré cette année le 150ème. anniversaire de
la Table Périodique de Mendleyev. Les professeurs
de Grenade avec tous les niveaux de
l’enseignement ont fabriqué en carreaux une Table
sur un mur extérieur de la cour.
Tout est parti d’une idée : Comment créer
entre toutes les classes du collège une Table
Périodique en grand format?
Le professeur de plastique en fait la
proposition : « Un carreau de 20cm x 20cm pour
chaque élément chimique. Un père d’un élève
de 2de. d’ESO peut nous faciliter les matériaux »
Combien coûte le matériel pour fabriquer
118 carreaux ? On étudie le devis qu’on
assume avec la collaboration économique de
l’Association de Mères et Pères et le
patronage de la RSE de Chimie Section
Andalousie Orientale.

Les élèves de 4ème. d’ESO, dans leur classe
d’informatique, ont dessiné les patrons qui ont
été frappés par les élèves de 3ème. et 2de.
d’ESO, en dessinant sur les carreaux les
contours du numéro atomique, du symbole et
du nom de chaque élément chimique
(matières
de
Physique et Chimie
et de Plastique).
Un spécialiste nous a
appris à émailler et à
peindre sur eux.
Les carreaux, une
fois terminée la
tâche du dessin,
sont
soigneusement
portés au four de cuisson où ils ont besoin de
48 heures pour être terminés. Nouveau
déplacement au collège.

. . . .
Rome, Maison Généralice

Fr. Ángel Diego, nomination Directeur
Secrétariat de Solidarité.
Le Fr. Ernesto
Sánchez, ave son
Conseil, a nommé le Fr.
Ángel Diego, de la
Province
Méditerranéenne, comme
le premier Directeur du
Secrétariat de Solidarité.
L’établissement du Secrétariat de Solidarité c’est une
réponse aux appels et suggestions du XXIIème. Chapitre
Général. Dans son organigramme, le Conseil Général a
développé les trois domaines stratégiques de
l’Administration Générale : Services Partagés, Vie Mariste
et Mission Mariste. Le nouveau Secrétariat de Solidarité
est une partie du domaine de Mission Mariste.
Le Secrétariat de Solidarité se chargera de répondre
aux appels du chapitre Général et assumera la
responsabilité d’animer les initiatives des Administrations
Générales en rapport avec les droits de l’enfant, l’écologie
et l’éducation en solidarité. Il continuera aussi le travail
d’établir et fortifier le Réseau de Solidarité. Le nouveau
secrétariat travaillera aussi en collaboration avec le CMI et
FMSI.
Le Fr. Ángel Diego, qui est actuellement formateur
dans la communauté de post-noviciat des Provinces de
Compostelle et Méditerranéenne à Madrid, assumera son
poste à partir de septembre 2019.
Le Fr. Ángel Diego est originaire de Burgos, né en
1975. Sa formation initiale mariste est à Guardamar
(Alicante) et Torrente (Valence) où il fait son Noviciat et
première profession religieuse le 16/08/1995. À
Salamanque il fait ses études religieuses et d’instituteur. Il
a la Licence en Psychologie et le Grade et Master en
Sciences Religieuses. Dans la Province Méditerranéenne
il a eu ses postes à Cullera, Murcie-La Merced, Sanlúcar
la Mayor, Badajoz et Torrente (Centre de mineurs).

. . . .
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Maristes de Gênes

Maristes Champville (le Liban)
Centre
Mariste de
Formation
Spirituelle
Cours
ThéologiqueBiblique pour
laïcs

Septembre… à nouveau

✉
Lettre ouverte
29 août 2019

Publié le 8 juillet 2019

Le collège mariste de Champville annonce
l’ouverture du ‘Centre Mariste de
Formation spirituelle’ en offrant un Cours
Théologique-Biblique pour laïcs qui se
déroulera en trois années et avec un
programme supérieur aux 330 heures
d’assistance. Il dispose d’un titre officiel.

Chers Amis,
En vue de favoriser et d’accroître les
possibilités d’approfondir et d’appliquer
personnellement la Bonne Nouvelle de JésusChrist, l’Équipe d’Animation Liban-Syrie de
l’Institut des Frères maristes (EALS) a projeté
d’organiser un Centre Mariste de Formation à
l’intention de celles et de ceux qui désireraient
approfondir leurs connaissances religieuses.
L’EALS a élaboré un programme spécifique
de formation sur trois ans, en équivalences avec
les formations/programmes universitaires, et l’a
présenté à l’organisme catholique officiel au
Liban, la Commission épiscopale de catéchèse.
Après l’étude du dossier de formation et sa
totale approbation, cette Commission a
vivement encouragé cette initiative. C’est ainsi
que, à partir de 2019-2020, et à raison de trois
trimestres, ces cours qui seront dispensés les
mardis et les jeudis, de 17 h 30 à 20 h 15, au
Collège Mariste Champville, commenceront au
début d’octobre 2019.
En espérant répondre aux nombreux
souhaits émis pour une pareille formation dans
notre région, nous espérons vous voir nombreux
à y bénéficier.
Frère Carlos Mario McEwen Ochoa
Coordonnateur EALS
Pour toute information, veuillez nous
contacter:
- Courriel: rita.khoury@champville.edu.lb
De-même, pour voir tout le programme de
formation, cliquer sur le lien suivant:
https://tinyurl.com/y3romdt3
. . . .

J’aime l’école en septembre: c’est un temps d’espoir. C’est une
Nouvelle Année, un début qui n’a pas de feux d’artifice et de
célébrations, c’est vivre le retour et la joie de la rencontre. On le
voit dans les yeux des enfants et des professeurs, car, même si tu
as passé l’été à étudier ou travailler, tu sais que l’école ne
commence réellement que lorsque tu rentres par la porte d’entrée.
L’été a un pouvoir magique sur eux : combien ils poussent,
combien ils vivent ces mois-là et maintenant ils défilent en file
indienne avec les sourires de toujours.
Je m’arrête un moment à penser et je me rends compte que je
« vieillis » et eux, ils ont toujours 10, 12, 16 ou18 ans et je
souris en me répétant à moi-même... "que sont beaux nos enfants

en septembre, même avec leur visage un peu creusé de sillons de
mélancolie ; ils ressemblent à l’automne, ils sont prêts pour être
dépouillés des couleurs brillantes des mois de l’été, espérant des
jours dégagés brillants, pluvieux, venteux, prêts pour lever le vol
et vivre cette nouvelle année scolaire au maximum ».
C’est septembre, temps de bienvenue, heure de recommencer,
heure d’ouverture… heure de faire que d’autres partagent quelque
chose d’eux pour entreprendre notre mutuel voyage.
Bonne année scolaire à tous !
Prof. Nadia Perazzo .

. . .

†
IN MEMORIAM
Fr. Angelo Giuseppe
Voarino
Carmagnola,
16 giugno 2019

Fr. José María
Perea Salazar
Benalmádena,
20 août 2019

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 286_______ (Année 17) p. 85

