Un instrument au service de l’éducation.
Les nouveautés
introduites dans la
plateforme sont un
nouveau défi
professionnel pour
les professeurs
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La plateforme ‘Agora Mariste’ gère tous les processus et les travaux réalisés
dans le Centre scolaire en aidant à la productivité en chacun d’eux.
C’est l’instrument de communication entre tous les membres de la
Communauté Éducative.
Les familles comptent sur un système de messagerie au moyen duquel elles
peuvent se communiquer avec tous les membres de l’équipe des enseignants de
chacun de leurs enfants d’une façon directe et efficace. Elles peuvent également
consulter les horaires et accéder en temps réel à l’information et aux incidences
en relation avec leurs enfants en comptant sur la possibilité de justifier dans la
plateforme même les incidences qui le permettent. Elles pourront visualiser les
notes publiées des élèves, ainsi que les notifications d’entretiens, tâches,
extrascolaires, travaux, événements,…
Elles comptent aussi sur la possibilité de demander des entretiens avec les
éducateurs et les tuteurs et envoyer des suggestions, poser des doutes ou faire
des recommandations. (www.maristasmediterranea.com)

“De plus en plus on parle moins
Pour éduquer un enfant
d’école et davantage d’« entourages
il faut une tribu
éducatifs ». Il ne s’agit pas d’une mode de
plus, mais de la constatation que « pour éduquer un enfant, il faut la tribu
entière ». Traditionnellement, on a fait la distinction entre « éducation formelle »
(l’école), « éducation non formelle » (famille et autres activités pédagogiques
non structurées) et « éducation informelle » (celle qui est exercée par l’entourage
sans une prétention éducatrice). Elles toutes ont une influence sur nos élèves et
nous devons essayer de faire en sorte qu’elles le fassent de la meilleure façon
possible ».
(José Antonio Marina, TAGS)
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Sans nul doute ‘Agora Maristes’ est un précieux moyen de communication et,
il est vrai aussi, que son application suppose du temps et de l’attention,
particulièrement pour le maître. Nous félicitons nos professionnels qui en leur
noble labeur éducative, vouent enthousiasme et énergies pour rapprocher l’école
de la famille, et la famille de l’école.
Agora (du grec, assemblée) est un
terme par lequel l’on désignait dans
l’Ancienne Grèce la place des villesétats grecques (polis), où se
réunissaient d’habitude les citoyens.
Stoa (mot grec traduit par
‘portique’) est une construction
propre de l’architecture classique : un espace architectonique couvert, de
plan rectangulaire allongé, conformé au moyen d’une succession de
colonnes, piliers ou d’autres supports (colonnade), et, en son cas, de murs
latéraux. Dans l’urbanisme grec il faisait d’habitude partie d’espaces publics
tels que gymnases et jardins ; bien que sa localisation était de préférence
l’agora. (Photo : ruine de l’ancienne agora de Salonique)
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Maristes Denia

Bienvenus à l’année scolaire 2019-20
Publicado: 10/09/2019

www.maristas.es

Chaque année la CME coordonne
l’élaboration de matériaux didactiques et de
ressources autour d’une devise, qui sert de
motivation tout au long de l’année scolaire
pour les classes des quatre Provinces
maristes avec des œuvres en Espagne.

c’est ton moment, ta chance de
t’épanouir et de prendre ta vie dans tes
mains. C’est ton moment. MAINTENANT.
Nous voici face à une année, qui en son
début aussi, se présente face à toi avec
toute sa force, ses chances, sa richesse… Car
ce qui MAINTENANT se trouve en tes mains
et à la portée de tes sens c’est ce que tu
peux vivre pleinement. Parce que le
MAINTENANT nous retourne à qui nous
sommes, où nous sommes, avec qui nous
avons de relations, les besoins et les
chances qui sont à notre portée et la
possibilité de nous épanouir pleinement.

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS
“Ceci je ne le dis pas pour vous
faire peur ; mais simplement pour
dire que notre vie est un
aujourd’hui : aujourd’hui ou
jamais. Moi, je pense à ceci. Le
demain sera le demain éternel,
sans crépuscule, avec le
Seigneur, pour toujours. Si moi,
je suis fidèle à cet aujourd’hui.
Et la question que je vous pose c’est celle que pose le
Saint Esprit : Comment est-ce que je vis, cet
aujourd’hui, ce Maintenant ?
Dans notre cœur se joue l’aujourd’hui ».

Cette semaine a commencé une nouvelle année
scolaire. Il n’y a que quelques jours que nous
prenions congé de l’antérieure et nous
commençons la suivante. Combien vite passe le
temps ! Pendant ces vacances, nous nous sommes
reposés un peu et nous revenons les piles
rechargées et de nouvelles énergies pour nous
retrouver en face du travail quotidien, de l’étude…
enfin ! des responsabilités que nous avons chacun
assignées selon notre âge.
Nous souhaitons donner la bienvenue
spécialement à nos familles, qui chaque année
nous montrent leur confiance et leur tendresse et,
en particulier, à celles qui nous laissez vos enfants
pour la première fois. Nous commençons une
nouvelle étape pleine d’enthousiasme et nous
voulons atteindre toutes vos expectatives. Nous
espérons que l’été a été bon pour tout le monde et
que vous avez joui en famille et, comme toujours,
nous nous mettons dans les mains de Saint
Marcellin et de la Bonne Mère pour leur confier les
projets de cette nouvelle année scolaire.
.
MARISTE SÉVILLE
Publié le 9/09/2019

[Pape François, Homélie à Sainte-Marthe, 12-01-2017]
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Víctor Claver, ancien élève de
Valence au Championnat du Monde de
Basket-ball

FRÈRES MARISTES D’ITALIE

Redacción

Publié le: 2 septembre 2019 *Stefano Divina
PHOTO: Les rois Felipe et

Letizia
reçoivent
en
audience
la
sélection
espagnole de basket-ball
après leur victoire hier, 15
septembre, vainqueurs du Mondial de basket-ball,
cet après-midi au Palais de La Zarzuela.

Sur plusieurs pages WEB maristes d’Espagne
on se fait écho de la victoire de l’équipe
espagnole au mondial de basket-ball. La
plupart avec la participation remarquable de
Víctor Claver, notre ancien élève de Valence.
ONGD SED@ONGDSED
¡Félicitations à la sélection espagnole
de @BaloncestoESP, et en particulier
au grand @Victor_Claver, ancien
élève mariste et collaborateur de
SED!!
Vous êtes histoire du sport espagnol, et surtout une
leçon de force, camaraderie et travail

Pendant que nos étudiants sont encore sous le
parasol pour jouir les dernières journées de vacances,
nous, les instituteurs, nous sommes allés à Rome pour
un stage de capacitation. Un espace pour grandir,
connaître et échanger de bonnes pratiques entre les
écoles maristes. Nous avons approfondi l’ébauche de
« compétences », un aspect déjà présent en de
nombreuses de nos activités, mais toujours important
pour reprendre et approfondir. Le contenu, les habiletés
et les compétences ce sont les trois piliers principaux sur
lesquels baser notre chemin éducatif.
.

Frères
Maristes
au Liban

Publié:7 septembre 2019

Mariste

FÉLICITATIONS,

L’ESPAGNE!

Valence:

FÉLICITATIONS VÍCTOR!

L’Espagne se proclame Championne du
monde de Basket-ball et notre ancien
élève Víctor Claver, en faisant un
magnifique mondial, est déjà champion du monde. Sur la photo
nous le voyons jouer avec Maristes il y a quelques années avec
son 10, qui dit tout sur lui. Fiers de toi, Víctor ! Félicitations!
.
.

Au-delà d’une profession…
Une expérience de vie !

Les nouveaux professeurs du Collège Notre
Dame de Lourdes et de Champville ont participé
à une formation de deux jours au Foyer
Champagnat à Faraya. Là, ils ont fait la
connaissance du charisme de notre fondateur
Saint Marcellin Champagnat pour pouvoir
intégrer, vivre et transmettre l’esprit Mariste
dans leur vie quotidienne.
.
.
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Maristes Malaga

www.maristasmalaga.com

Marcellin

reçoit
son
premier poste : vicaire à
La Valla, un village dans
les montagnes. Il y arrive
à pied. En voyant les
maisons, il se met à
genoux et prie Dieu et sa
Bonne
Mère
avec
enthousiasme et confiance.

L’image antérieure de Marcellin, priant Dieu
et sa Bonne Mère pour leur recommander
une nouvelle mission, nous, les Maristes,
nous la portons en nos gènes et se répète, au
début de chaque année scolaire, dans nos
collèges. Malaga le signale dans sa page
Web.

Septembre, 6. Nous commençons l’année
scolaire en partageant dans la Famille Mariste
l’Eucharistie : professeurs, notre œuvre sociale
@sumandosmas, @FundMChampagnat et
Communauté de Frères.

Septembre, 6. Nous, les professeurs,
membres de @sumandosmas et la communauté
de frères, chantant à notre Bonne Mère, la
Vierge de la Victoire, dans la chapelle à
l’Eucharistie de vendredi dernier.
.
.

Maristes Malaga: 95 années dans la ville
www.maristasmalaga.com

Le 14 septembre 1924 arrivent à Malaga les
premiers Frères Maristes, le Frère Guzmán et le
Frère Luis Onesíforo, et fondent le premier
Collège qui ouvre ses portes Rue Santa María
où avait été le Séminaire jusqu’alors.

Les années scolaires 1924 à 1931 ont été des années
de paix. On étudiait chaque jour et l’on récitait le Rosaire.
Le jeudi, l’après-midi, il n’y avait pas de classe, et le
matin on étudiait le Livret Moderne d’Urbanité. À partir
du 11 mai 1931, après l’agitation de Madrid, on
commence les pillages des églises et couvents en
Espagne. Le Palais Épiscopal n’échappe pas à ces actes
et en mai 1931 il a été incendié, touchant cet incendie
les dépendances du collège.
Quelques mois plus tard, après
avoir situé provisoirement les
classes dans des locaux cédés par
les Salésiens, le Collège ouvre à
nouveau ses portes au nº 9 de Paseo
de Sancha, dans le bâtiment connu
comme « Villa Tetuán », siège
actuel de l’École de Tourisme.
En juillet 1936, date du début de
la Guerre Civile, la Communauté des Frères Maristes à
Malaga était formée par neuf membres, dont six meurent
martyrisés. Ils ont été déclarés Bienheureux le 13
octobre 2013.
En octobre 1937 les Frères Maristes retournent dans
Malaga en refondant le Collège. On loua le Palais du
Marquis de Valdecañas, au nº 2 dans la rue du même
nom, à côté de la Place de San Francisco. En cette
enclave restera le Collège jusqu’à l’année scolaire
1947/48.
L’année scolaire 1948/49 le
Collège ouvre ses portes à
l’endroit actuel Rue Victoria nº
108 (alors Place de la Victoria
nº 23).
Actuellement. Les maristes de Malaga mettent en
marche le compte à rebours face à la prochaine
célébration de ses cent années au service de l’éducation
chrétienne.
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Maristes Jaén

Maristes Sanlúcar La Mayor: 12 septembre

12 septembre

“En nous donnant

Texte: Álvaro Martos et Jaime Carrillo
Publié: 11 septembre 2019.

Lundi [9 septembre] nous avons visité la ville de
Cieszyn. En y arrivant tout le monde nous avons fait la
route touristique qui commençait « rue des femmes »,
une rue vouée aux femmes qui se sont fait remarquer
dans n’importe quel terrain en Pologne, de plus, c’est
la seule rue de la ville dédiée à elles.
Ensuite nous nous sommes dirigés vers le
château de Wieża Piastowska, où la guide nous a fait
une courte introduction avant de nous y introduire.
Une fois montées les 120 marches de sa tour de
défense, nous nous sommes retrouvés sur un
incroyable mirador qui permettait d’observer et
apprécier le beau village de Cieszyn et le fleuve qui le
traverse.
La destination suivante a été l’église St. Nicolas,
une construction vieille de plus de 1000 ans dont
l’importance est d’être le lieu de couronnement des
rois, sa grande résonnance et son toit en voûte, très
avancé pour son
époque.
Nous
nous
sommes
aussi
promenés dans la
ville où nous avons
pu
voir
des
endroits comme la
grande place et le
pont qui sert de frontière avec la République Chèque.
Ça a été une agréable visite, qui nous a permis de jouir
de la ville, ses monuments et apprendre comment un
village peut être situé en deux pays différents.
.
.

le nom de Marie, le Père
Champagnat a voulu que
nous vivions de son esprit.
Convaincu qu'elle a tout
fait chez nous, il l'appelait
Ressource Ordinaire et
Première Supérieure”.

(Constitutions, 4).

Note: Le P. Champagnat avait une
statue de la Bonne Mère sur la table de son bureau. C’est ainsi
que le Fr. Wulmer en fait le portrait, lui qui a connu des
contemporains de Marcellin. La statue originale de Saint
Marcellin a une hauteur de 0,75 m et se trouve dans la
Chapelle du Conseil Général à Rome. (‘Les Vierges du Père
Champagnat et de nos origines’, Fr. Agustín Carazo, mai 1966.
Voir en Champagnat.org / Bibliothèque)

RÉSIDENCE MARISTES CASTILLO DE MAIMÓN

Formation Catéchistes Communauté GVX

De 20 heures du vendredi 13 jusqu’à 15 :30 heures du
dimanche 15 septembre, les catéchistes de Communauté
GVX nous avons partagé ce week-end avec les délégués
de la pastorale dans le Château de Maimón nos
expériences de Dieu et les programmes à développer en
cette année scolaire que nous commençons.
#SomosDESDEDENTRO #AHORAmaristas
.
.
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MARISTES VALENCE: 16 au 22 septembre
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ:
« MARCHE AVEC NOUS »

Visite aux lieux Maristes
de Valence

publié: 16 septembre 2019

La Semaine Européenne de la Mobilité c’est
une campagne conduite à sensibiliser sur les
conséquences négatives qu’a l’utilisation
irrationnelle de la voiture en ville, aussi bien
pour la santé publique que pour
l’environnement, et les bénéfices de l’utilisation
de moyens de transport plus durables tels que
le transport publique, le vélo et les voyages à
pied.
La devise choisie cette année pour la
campagne est centrée sur marcher et pédaler
de façon sûre : Marche avec nous!
Dans le collège nous nous unissons à cette
initiative à cause des bénéfices que ces deux
formes de déplacement ont pour notre santé,
pour l’environnement et pour notre économie.
https://www.youtube.com/watch?v=4yBQlZ06G40

MARISTES VALENCE: 16 au 22 septembre
Les volontaires de cet été à Bouaké (la Côte
d’Ivoire) nous laissent leurs souvenirs.

“Oh yeye oh benuno”, chantent les enfants pendant qu’ils
nous suivent. Dès la première heure de la matinée ils
remplissent de vie le centre que nous avons mis en marche.
Ils sont la joie de notre mission. Leur infatigable sourire et
leur cœur noble et simple nous apprennent que le bonheur
c’est un style de vie. Au bout du compte, on reçoit et on
apprend bien plus d’eux, qu’eux-mêmes de ton dévouement.
On y découvre en eux les multiples visages de Dieu. (Carlos
Domingo)
Entre dans le linkage suivant
pour en savoir davantage:

http://www.tugranodearena.org/category/ctm-bouake/

Le Fr. José María Rius, connaisseur de Valence pendant ses
années d’étudiant universitaire et, actuellement, de l’équipe de
rédaction de ‘l’Histoire de la Province Mariste du Levant, 19592003’ a édité « Visite aux lieux Maristes de Valence ». Il s’agit
d’une brochure de 16 pages à dina4. Elle décrit les cinq lieux où
ont été situés les collèges maristes dans notre ville depuis 1897
jusqu’aujourd’hui. Dans la double page centrale est reproduit le
plan de la ville en indiquant la situation des divers collèges.
L’auteur dit que, après avoir réalisé une journée de visite aux
lieux maristes, a surgi le souhait de pouvoir partager les
sentiments d’admiration envers les personnes qui nous ont
précédés.
Pour chaque lieu on offre une double information à
caractère touristique/historique. On décrit l’histoire des
habitants de chaque zone étant accompagnée par les photos
d’époque et le développement historique de l’œuvre mariste
correspondante.
Pour beaucoup, même valenciens, c’est une véritable
découverte de se promener, avec l’accompagnement du texte
dans la ‘ciutat vella’ où était l’emplacement des trois premiers
centres.
Cette brochure, simple et maniable, peut être utile pour
organiser des excursions dans la ville d’élèves, professeurs,
anciens élèves, parents et personnel intéressé. Elle a eu un bon
accueil de la part de la direction du collège, des professeurs
actuels et à la retraite. (groupe Provemar).
.
.
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