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1er. Novembre: 

Solennité de la Toussaint 
La liturgie célèbre les saints ‘de chaque jour’ 

 
Fra Angelico 

(Guido di Pietro,  
Vicchio-Florencia 
1395-Rome 1455) 

Peinture détrempe 
sur bois. 

Dimensions 
32x244 cm 

The National Gallery, 
Londres 

 
Photo: stjosemaria.org 

Retable autel de Saint Dominique (extrait) 
Fra Angelico, année 1424 

 

Au début du IVème. siècle, la persécution de l’empire 
romain, concrètement de Dioclétien contre les chrétiens, 
produisit tant de martyrs, que l’Église instaura une journée 
commune pour eux, qu’ils aient été reconnus ou pas : le Jour 
de Tous les Saints. 

La célébration a changé de date jusqu’à ce que Grégoire 
III au VIIIème. siècle la fixa au 1er. Novembre. Postérieurement 
Grégoire IV au IXème. siècle élargit la fête à toute l’Église. 

Dès lors, dans tous les pays de tradition catholique on 
célèbre des fêtes et des rites en honneur de tous Les Saints. 

 

Il y a des personnes bonnes, et elles sont nombreuses, qui 

n’apparaissent pas dans les comptes-rendus biographiques 

des célébrités (‘Who is who’). 

Beaucoup de ces saints de ‘chaque jour’ ne dépasseraient 

probablement pas, avec notre appréciation, le premier échelon 

des « causes des saints » canoniques avec l’accréditation de 

« l’héroïcité des vertus ». 

Nous ne demandons pas aux saints de « chaque jour » des 

héroïcités. Ce sont des personnes qui, à nos yeux, passent 

inaperçues, mais non pas aux yeux de Dieu. 

Nous les retrouvons partout : dans les supermarchés avec 

les achats quotidiens, dans la rue, dans les transports publics, 

partageant avec nous leur travail, leur repas, le loisir, 

l’amusement,… et même, des fois, dans le temple. 

Vraiment la sainteté vit avec nous, plus encore, vit en nous. 

C’est Dieu qui nous sanctifie : « Seigneur, tu me sondes et me 
connais ; tu me connais lorsque je m’assieds et me lève, de loin 
tu pénètres mes pensées ; tu distingues mon chemin et mon 
repos, tous mes sentiers tu les connais » (Psaume 138). 

Le Pape François nous encourage : « Dieu te dit : ne crains 
pas la sainteté, ne crains pas de viser haut, de te laisser aimer 
et purifier par Dieu, ne crains pas de te laisser guider par le 
Saint Esprit. Laissons-nous contaminer par la sainteté de 
Dieu ». (Audience générale du 2 octobre 2013). 

À la fête de La Toussaint j’offre mon humble toast pour les 

« saints de chaque jour ». 
 

 

FR 
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Comment fait-on les saints?: 

Congrégation pour les 

Causes des Saints. 
 
 

La Congrégation pour les Causes des Saints 

(Congregatio de Causis Sanctorum), est l’une des neuf 

Congrégations de la Curie Romaine. Elle fut créée le 8 

mai 1969 par le Pape Paul VI en substitution de la 

Sainte Congrégation des Rites instituée par Sixte X en 

1588. 

Il s’agit de l’organisme du Vatican chargé d’étudier 

les miracles, les martyres et les vertus héroïques dans 

les processus de canonisation. La reconnaissance de la 

sainteté s’effectue après un processus d’investigation 

exhaustive de la vie de la personne impliquée. 

L’Évêque diocésain et le Postulateur de la Cause 

demandent de commencer le processus de 

canonisation. Et présentent au Saint Siège un rapport 

sur la vie et les vertus de la personne. 

Le Saint Siège, par le moyen de la Congrégation 

pour les Causes des Saints, examine le rapport et dicte 

le Décret en disant que rien n’empêche d’initier la 

Cause (Décret "Nihil obstat"). Ce Décret est la réponse 

officielle du Saint Siège aux autorités diocésaines qui 

ont demandé d’initier le processus canonique. 

Une fois ouvert le processus diocésain le candidat 

reçoit le titre de « Serviteur de Dieu ». 

Le processus diocésain commence par un ample 

rassemblement d’écrits et de témoignages, qui 

constituent la base documentaire certifiée par un 

notaire ecclésiastique.  

L’étude des 

vertus du serviteur 

de Dieu conduit, le 

cas échéant, à 

l’accréditation de 

‘l’héroïcité de 

vertus’ avec le titre 

de ‘Vénérable’.  
 

Marcellin 
Champagnat est 

décédé à 
L’Hermitage le 6 

juin 1840. 
 

25.05.1896 Décret 
de l’introduction 

de la Cause 
(Diocèse de Lyon) du Serviteur de Dieu. 

 

11.07.1920 Publication du Décret sur l’héroïcité des 
vertus du Vénérable Marcellin Champagnat par le 

Pape Benoît XV. 
 

 

 
 

Le processus pour la ‘Béatification’ a deux voies: 

- Martyre pour la défense de la foi. 

- Réalisation d’un miracle attribué à l’intercession du 

Vénérable. 

Dans le premier cas le martyre devra être démontré par des 

documents et avec l’approbation d’un comité d’experts. 

Le miracle –généralement une guérison extraordinaire qui ne 

peut pas être attribuée à des moyens naturels- est étudié en 

premier lieu par une commission médicale et, une fois accepté le 

fait surnaturel, il passe à une commission de théologiens. 

Finalement, en séance solennelle des cardinaux et évêques de la 

Congrégation pour la Cause des Saints ils déclarent leur verdict 

comme proposition au Saint Père à qui correspond le Décret de 

Béatification.  
29.05.1955 Le Pape Pie XII proclama Marcellin Champagnat 

comme Bienheureux dans la 
Basilique de Saint Pierre et est 
permis son culte dans son diocèse 
originaire et les Maisons religieuses 
Maristes. 

 

Pour la canonisation il faut un 
miracle à une date postérieure à la 

Béatification. 
 

07.1976 Guérison du frère Weber 
Nellessen, produite à Montevideo 

(l’Uruguay). 
 

26.06.1997 Les experts médicaux 
membres de la Consultation ont considéré que la maladie du 

frère Heriberto était une « Grave affection pulmonaire 
caractérisée par la dissémination nodulaire bilatérale avec une 

notable insuffisance respiratoire chez le sujet avec une très 
grave répercussion de son état général ». Et que la guérison a 

été « très rapide, complète, durable et inexplicable ». 
 

18.04.1999 
le Pape Jean-Paul 

II canonise 
Marcellin 

Champagnat, 
avec deux autres 
nouveaux saints, 

sur la place de 
Saint Pierre du 

Vatican. 
 

L’année 2005, le Vatican établit de nouvelles normes pour 

des cérémonies de béatification parmi lesquelles il souligne sa 

célébration dans le diocèse qui ait promu la cause du nouveau 

bienheureux. 

La première norme indique que pendant que le Pape 

présidera les rites de canonisation, qui attribuent au bienheureux 

le culte de la part de toute l’Église, ceux de la béatification –

considérés toujours un acte pontifical- seront célébrés par un 

représentant du Saint Père, normalement par le Préfet de la 

Congrégation pour les Causes des Saints. 

. . . . 
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Mémoires d’un éducateur 
 

Compagnons 
très chers 

 

Mémoire dans les classes 
 

José Soriano Gomis 
 

Édite: Fondation Edelvives 

L’auteur 
 

José 
Soriano 

Gomis est 
d’Alicante, 

il est né en 1951 et a 
suivi ses premières 

études dans le collège 
mariste d’Alicante. 

 

Sa formation mariste il 
la fait à Guardamar, 

Segorbe et 
Salamanque. Licencié 

en Philologie 
Espagnole (Murcie 
1979) et Diplômé en 
Cinéma (Valladolid 

1980). 
 

Professeur de façon 
ininterrompue depuis 
1970 dans les collèges  
de Carthagène, Murcie, 
Alegemesí et Valence, 

L’année scolaire 
dernière, à ses 68 ans, 
il demande de passer à 
la retraite et comme 

cadeau aux professeurs 
et aux élèves il nous 
offre ses mémoires 

d’enseignant.   

  Compagnons très chers 
c’est un récit du parcours 
vital de son enfance, 
formation mariste et années 
d’enseignement de sa 
première leçon à 
Carthagène (‘en apprenant 
à voler’) avec les élèves de 
1ère. du baccalauréat BUP, 
(équivalant aujourd’hui à la 
5ème. de primaire) jusqu’à la 
leçon des adieux avec les 
élèves des dernières années 
à Valence. 
Ce sont sept chapitres 

pleins d’ingéniosité, au mot 
agile et direct égrenant des 
expériences propres et des 
autres que l’auteur a 
conservé dans son esprit et 
dans son cœur et qu’il nous 
offre aujourd’hui. 
Chaque chapitre et ses 

correspondants 
paragraphes commencent 
par le titre d’un film. Les 
allusions au cinéma sont 
fréquentes chez José 
Soriano et apparaissent 
dans son livre. 

  Le cinéma, en plus de sa formation 
professionnelle, a été cultivé amoureusement 
tout au long de sa vie. On se rappelle avec 
admiration sa maîtrise dans la direction de Ciné-
forums. 

Le livre c’est la confession personnelle d’un 
épris de son travail. Dans l’introduction même il 
avoue que « cette affaire de l’éducation prend, prend 
grandement, et les nombreux jeunes et camarades dont j’ai 
dû me souvenir à travers ces pages sont, en quelque sorte, 
comme les personnages de fiction » Et il continue. « Ce 
livre je vous le devais il y a longtemps, mes chers amis, 
camarades d’un moment concret de nos vies où j’ai eu le 
plaisir de vous rencontrer. Je vous en remercie bien et vous 
présente mes meilleurs souhaits ». 

Merci, José Soriano, pour ce don qui apporte 
de la valeur au professeur enseignant. 

. . . . 
 
 

Maristes Denia Super-héros et Apprentissage 
 

 

 

Envoyé par: Anabel Romera Arias (14/10/2019) 

La méthodologie de l’apprentissage basé sur des projets 

que nous utilisons en Maternelle est sans doute l’une des plus 
puissantes que l’on peut utiliser en éducation, puisque 
l’apprentissage part de l’intérêt des élèves mêmes. Cet intérêt 
peut venir à partir de nombreuses interactions avec le milieu, 
mais pour nous l’une des meilleures c’est celle qui vient à 
partir de l’interaction des familles mêmes avec les élèves. 

Jeudi dernier, 10 octobre, nous avons eu notre première 

activité motivationnelle pour familles dans nos classes de 
Maternelle. Des parents devenus super-héros ont visité notre 
collège, Batman, Supergirl, Hulk, Wonder Woman, Lady 
Bug… ils ont parcouru les cours, les couloirs et les classes en 
faisant éveiller des sourires et des sentiments 
d’enthousiasme et de surprise chez nos élèves les plus petits. 
Ces super-héros ont réussi à provoquer chez les enfants une 
infinité de pensées qui ont débouché dans une multitude de 
questions. Toutes ces questions nous les résoudrons petit à 
petit à travers l’observation et l’investigation. 

Dans notre collège nous croyons fermement que le 

difficile mais gratifiant chemin de l’éducation, doit être une 
tâche partagée entre la famille et le collège. C’est pourquoi 
nous misons sur une méthodologie de l’apprentissage qui 
intègre les familles dans la classe pour qu’elles soient les 
moteurs principaux de l’éducation des enfants. Nous profitons 
d’ici pour remercier toutes ces familles qui y ont participé. 
Merci bien familles, sans vous rien ne serait la même chose ! 
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26 octobre - 2 novembre  

          École de 
préparation 
sportive  

 
www.champville.org 

Le club français Paris Saint-Germain 
dispose d’une école de préparation 
sportive de renommée internationale. Elle 
s’occupe d’enfants et de jeunes de 4 à 17 
ans. Les journées qui se font au Liban 
auront lieu dans notre collège 
‘Champville’. Ce centre dispose d’un 
terrain de football et de services sportifs 
accrédités avec un certificat international 
de la FIFA (voir photo). 

 

Dans le cadre du partenariat établi depuis 

mai 2019 entre Champville et l’Académie 

du Paris Saint-Germain, les entraîneurs 

français de football ont été reçus par le 

Directeur, puis ont effectué une tournée 

dans les classes, de la 10e à la 3e.

 
L’Académie de football du PSG, dont le 

siège principal au Liban est désormais au 

Collège Mariste Champville, organise une 

semaine “Portes Ouvertes”, du samedi 26 

octobre au samedi 2 novembre 2019. 

 
. . . . 

Maristes Badajoz (‘Méditerranéenne’) 
Maristes Navalmoral de la Mata (‘Ibérique’) 

IIème.  RENCONTRE MARISTES 

D’ESTRÉMADURE  

 
 

Envoyé par: José Antonio Rosa Lemus (20/10/2019) 
 

Le 20 octobre dernier, dans la cathédrale de Mérida, 
Santa María La Mayor, avait lieu la deuxième rencontre 
des Maristes d’Estrémadure, avec les collèges maristes 
de Ntra. Sra. de Guadalupe (Navalmoral de la Mata) et 
Ntra. Sra. del Carmen (Badajoz), qui appartiennent aux 
provinces Ibérique et Méditerranéenne, respectivement. 
 

 
 

Ça a été une journée de fête qui a tourné autour de 
la relique du fondateur, Saint Marcellin Champagnat, qui 
se trouve dans ce temple de Mérida, à l’initiative d’un 
ancien élève. Après l’eucharistie très suivie par les deux 
communautés, il y eut plusieurs compétitions sportives 
dans la ‘Ciudad Deportiva’ de Mérida, en terminant par 
un repas partagé, le deuxième concours de desserts et 
leur correspondante photo de famille, en se donnant 
rendez-vous pour la troisième rencontre Maristes 
d’Estrémadure.  

La première rencontre a eu lieu dans le contexte du 
Bicentenaire mariste en mars 2017 et s’est tenue dans le 
Monastère de Guadalupe." 
 

Link des photos: 
             https://photos.app.goo.gl/PDwhB418WJidrvp27 

. . . . 

https://www.qle-es.com/intl/search?hl=es&gl=es&q=www.champville.org&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0weXO_azlAhUB6aQKHexdCv4QBQgtKAA
https://photos.app.goo.gl/PDwhB418WJidrvp27
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Maison Généralice, 17/10/2019 

NOMINATION:  
Manuel Gómez 
Cid, codirecteur du 
Secrétariat des 
Laïcs. 

www.champagnat.org 

Le Conseil Général a nommé Mr. Manuel 
Gómez Cid, de la Province 
Méditerranéenne, comme nouveau 
codirecteur du Secrétariat des Laïcs. À 
partir de février 2020 il fera partie de la 
coordination du Secrétariat avec Agnés 
Reyes et Raúl Amaya. Pep Buetas, qui a fait 
partie du Secrétariat pendant les six 
dernières années, reste à ce poste pour 
une année de plus jusqu’en août 2020.  
 

Manu Gómez Cid 
Je m’appelle Manu Gómez Cid, laïc mariste de la 

Province Méditerranéenne. Je suis né à Séville, dans le midi 
de l’Espagne. Je suis l’époux de María et nous avons trois 
fils. Pablo, Marcos et Daniel. J’appartiens à une communauté 
de laïcs maristes de ma ville, avec laquelle je partage ma 
vie, ma mission et mon expérience de croyant. 

Ma vie entière a été liée à la vie mariste. Ma vie 
scolaire s’est passée dans les collèges maristes de Grenade, 
Badajoz et Séville, ma ville natale. L’expérience qui m’a fait 
découvrir, peu à peu, la richesse du charisme mariste a été 
mon lien avec les Groupes d’Amitié et de Vie Chrétienne 
(GVX) de l’ancienne Province de la Bétique. Dans des camps 
de vacances et des rencontres sur la vocation m’a été 
révélée, petit à petit, la vie que vivaient les frères et, avec 
ma croissance personnelle et comme disciple du Christ, la 
personne de Marcellin Champagnat m’a fasciné. 

J’ai étudié la Physique à l’Université et, en terminant, 
je me suis préparé pour l’enseignement dans l’éducation 
secondaire. Pendant tout ce temps de ma vie universitaire 
j’étais très impliqué comme animateur dans les GVX et s’est 
développée en moi l’inquiétude sociale, en collaborant dans 
certaines réalités marginales de ma ville et dans des 
chantiers de travail rural. J’ai commencé à participer dans 
le groupe Projet la Bolivie, lié à l’ONG SED, et j’ai vécu 
pendant une année dans la communauté mariste de 
Comarapa (la Bolivie), supervisant quelques projets de 
développement dans une zone paysanne de la Siberia. 

De retour de cette expérience, j’ai commencé à 
travailler comme professeur dans le collège mariste de 
Séville. Pendant ce temps, je continuais lié aussi bien aux 
GVX qu’au Projet la Bolivie. En ce groupe j’ai connu mon 
épouse actuelle, María, que j’ai épousée en 1999. En 2002 
nous avons été toute une année dans une nouvelle 
expérience de coopération à Comarapa (le Bolivie). 

Dans le collège, j’ai exercé le service de coordinateur 
de la Pastorale pendant quatre années et comme directeur 

quatre autres années. Pendant cette dernière période ça a été un 
cadeau de participer dans la mission préparatoire de la IIème. Assemblée 
Internationale de la Mission Mariste, qui a eu lieu à Nairobi (le Kenya) 
en 2014. 

 
Manu dans la IIème. Assemblée de la 

Mission Mariste à Nairobi 
 

Ces dernières années j’ai été membre de 
l’équipe de la Pastorale Méditerranéenne, 
animant la vie des œuvres et, de façon 
spéciale, tout ce qui tourne autour de la 
Pastorale de la Jeunesse Mariste. 

Depuis septembre 2019, je coordonne le 
Conseil de Vie Mariste de ma Province, 
essayant d’animer les processus de 
discernement de la vocation laïque, les 

différentes réalités communautaires, la vie de la spiritualité et tout ce 
qui nous fait grandir dans le charisme de Champagnat frères et laïcs. 
Je concilierai ce service étant coordinateur du Secrétariat des Laïcs de 
l’Institut pendant les 3 prochaines années.  

. . . . 
 
 

Maristes Málaga 

Prix IIème. 

Concours 

Littéraire pour 

la donation 

d’organes et 

tissus  
 

 
 

Mercredi 2 octobre dernier, notre élève de 2de. 

du Baccalauréat, Claudia Rodríguez Bravo, est 

allée à l’Hôpital Régional de Malaga pour recueillir 

le second prix du IIème. Concours Littéraire Pablo 

Podadera, qui promeut la donation d’organes et 

tissus et où ont participé de nombreux étudiants 

de centres de la province entière. 

Avec le récit ‘Ventanas’, Claudia raconte le 

processus de l’attente d’une famille jusqu’à la 

greffe de moelle osseuse de leur petit qui termine 

avec succès. À la remise des prix ont assisté la 

mère de Pablo Podadera, le coordinateur de 

greffes, le gérant de l’Hôpital Régional et des 

parents des deux lauréates.   
 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_5327.jpg
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Maristes Badajoz 

UN CAFÉ AVEC LA VICE-PRÉSIDENTE DU 
GOUVERNEMENT D’ESTRÉMADURE.  

ÉDUCATION POUR LA CITOYENNETÉ. 

 
Envoyé par: José Antonio Rosa Lemus (20/10/2019) 

 

En cette occasion nous avons été 

accompagnés par Mme. Cristina Teniente, 

Vice-présidente du Gouvernement 

d’Estrémadure et membre du Parti Populaire. 

La dynamique, la même qu’a des occasions 

antérieures : une exposition d’une demi-heure 

sur la réalité politique de notre communauté 

autonomique, et une autre demi-heure de 

questions sur les problèmes 

environnementaux, le chômage, la crise, le 

tourisme, l’offre d’activités culturelles et de 

loisir pour les jeunes,… mais toujours à partir 

de l’optique et le programme électoral du Parti 

Populaire, étant ce parti l’invité en cette 

circonstance.  
 

Et l’expérience « super 

gratifiante » comme en des 

circonstances antérieures, aussi 

bien par la qualité des questions 

posées par les élèves que par 

les réponses claires de la Vice-

présidente. Peut-être certaines 

questions sont-elles restées sans poser, mais 

le temps presse toujours en ces occasions.  
 

Merci à tout le monde pour leur 

collaboration. C’est un plaisir d’organiser 

ainsi des événements de ce type dans le 

collège. Nous espérons que le prochain 

« café avec… », en cette occasion avec Mr. 

Pedro Escobar de la Gauche Unie, soit aussi 

intéressant et illustratif que les antérieurs…  
 

 
. . . . 

 
 

 

Maristes de Gênes 

 
WRITTEN BYNADIA PERAZZO / 11 ottobre 2019 

Sport... sacrifice... servir les autres 
L’importance du sport dans la vie quotidienne est bien 

connue. Il est devenu une partie intégrale de la société 

moderne et a une importance éducative fondamentale, il 

aide à mieux dominer notre corps, mais surtout nous aide 

à entraîner notre esprit et même notre caractère. 

Et… notre élève Ricardo a un grand caractère même 

pour en vendre… La passion pour le football, le sacrifice et 

la solitude du banc de touche, l’ont fortifié au point de 

commencer à étudier les règlements en commençant sa 

carrière d’arbitre. 

Il a passé tous les examens en commençant à être sur 

les terrains de foot avec son sifflet… il a renoncé à ses 

vacances, aux moments avec ses amis pour entraîner… 

son sacrifice a été récompensé match après match, et il a 

commencé à monter dans le classement en deux 

promotions à la suite. 

Il affronte aujourd’hui l’année de la maturité, il se lève 

à 6 heures du matin, il affronte un long voyage pour 

entraîner et suit une diète saine… « personne ne te donne 
rien, -dit-il-, tu dois gagner sur le terrain ce en quoi tu 
crois ». 

Un grand exemple pour nous tous. 

Continue comme ça, bien fait!!!!!                                   . . . . 
 

Maristes SanLúcar La Mayor Éducation routière  
Les enfants de 5 ans ont 
eu cette semaine-ci une 

visite très spéciale : 
Inma, une policière 

locale, avec qui ils ont 
appris énormément sur 
l’uniforme, les outils de 

travail et les fonctions de la Police. Une fois par mois, 
nous allons avoir la chance de jouir de cet intéressant 
stage d’Éducation Routière, que les petits aiment tant. 

. . . . 
 

 

 

https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0513.jpg
https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0537.jpg
https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0485.jpg
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Maristes Cordoue 

Clara Cáceres, une cordouane dans 
l’élite du basket national 

 

 
 

Texte: Mamen Montoro (8/10/2019) 
 

Avec rien que 6 ans Clara Cáceres a commencé 
son chemin dans le monde du sport. En son cas, 
ça a été la décision de choisir entre les activités 
extrascolaires, ballet ou basket, celle qui 
marquerait sa vie pour toujours. Sa décision a 
été le basket, sport qui a toujours été lié à sa 
famille car sa mère aussi jouait lorsqu’elle 
était petite. Maintenant, la bonne décision est 
claire : elle joue dans la plus haute catégorie 
nationale, la Ligue Féminine, dans le CB 
Bembibre León. Elle est l’une des rares 
cordouanes –il y a trop de doigts dans les deux 
mains- qui y sont arrivées.  

« Heureusement que la petite balle a eu plus emprise 
sur moi que le tutu! », rappelle Clara dans un interview  
pour ‘Cordobadeporte’ se souvenant de ces débuts dans 
celui qui a été le collège de toute sa vie : le Maristas 
ou le Cervantes, comme il est connu dans La 
Fuensanta. Dans ce club la joueuse a été pendant de 
longues années, de benjamine jusqu’à ce qu’elle est devenue 
sénior. Et bientôt elle a commencé à se distinguer. 
« Pratiquement de poussin je doublais l’équipe avec la 
génération d’une année de plus, et à 8 ans j’ai déjà participé 
dans mon premier Championnat d’Andalousie. C’était 
pour moi super enthousiasmant de pouvoir jouer avec les 
plus grandes et d’apprendre d’elles » expliquait-elle. 

Mais cette trajectoire n’a pas été comme celle d’une 
fille « normale ». Cáceres débuta déjàdans la catégorie des 
cadets avec la sénior de catégorie de Première 
Nationale, arrivant l’année suivante, même, à jouer en 
catégorie cadet, junior et sénior. « Je me suis sentie une 
privilégiée pour pouvoir disputer si tôt des matchs en 
Première Nationale et pour apprendre du niveau de la ligue 
et de camarades vétéranes qui m’apportent beaucoup ces 
années-là ».  

La saison 2014-2015, a eu lieu l’un des points 
d’inflexion pour la carrière de la joueuse : se lancer à la 
Ligue Féminine 2 en s’engageant avec le CB 
Almería. Cette année-là a été compliquée pour elle 
puisque « ça a coïncidé avec ma seconde année du 
baccalauréat et l’examen d’entrée dans l’université » en plus 

d’ « être loin de chez moi et de ma famille ». Malgré ceci, Cáceres 
qualifie cela comme « plus que positif, aussi bien au niveau personnel 
que sportif, car je sens que j’ai mûri et grandi beaucoup ». 

Une année après, elle a dû retourner à Cordoue pour commencer 
sa carrière universitaire, et avec cela, à Maristes, car elle continuait 
en sa Première Nationale. Cáceres ne gardait pas à ce moment-là l’idée 
d’avoir à nouveau une nouvelle chance sportive importante, mais rien 
de plus éloigné de la réalité : elle reçut une grande proposition de la 
part du CB Bembibre de León deux années plus tard. « Et ce fut 
avec cet offre et un projet réellement enthousiasmant que je suis 
arrivée à la Ligue Féminine 1 ». 

Un autre monde. 
Sa vie a changé et avec elle ses priorités. « Le basket est passé 

d’être un hobby à être tout pour elle. J’ai envisagé si j’arriverais 
à me lasser de cette routine, mais tout au contraire ». La joueuse 
se souviendra toujours de cette année « surtout, pour la chance 
d’apprendre chaque jour un peu plus, continuer à grandir et terminer 
l’année avec la certitude que tu souhaites tout ceci dans ta 

quotidienneté ». 
⬅Clara Cáceres, joueuse du 
Bembibre dans un match de la 
Ligue Féminine  1 

L’année dernière son 
engagement, professionnel déjà, dans 
le sport a fait que Cáceres mit sur 
pause ses études de Science de la 

Santé « à cause du manque de facilités données » « C’est là une 
question que me fâche assez. Nous entraînons chaque jour, en 
faisant matinée et après-midi un minimum de trois par semaine, avec 
quoi, assister en classe de présence c’est impossible ». 

« Avec de la chance et après me creuser la tête cette année-ci 
j’ai réussi à poursuivre mes études. Mais je crois vraiment que c’est 
une circonstance dont on parle peu pour l’importance qu’elle a : le 
simple fait de vouloir étudier en conciliant cela avec le sport et 
ressentir l’impuissance de ne pas pouvoir le faire à cause du manque 
de facilités », expliquait la joueuse. 

Son avenir le plus proche… 
Cáceres se trouve actuellement à sa seconde saison dans le CB 

Bembibre et, comme à l’antérieure, ses objectifs sportifs sont « de 
nous assurer la permanence ». À partir de là, « tout ce qui 
viendra sera bien reçu ». « C’est clair, nous allons lutter pour tout et 
plus. L’année dernière nous sommes restés à la porte des play-offs et 
cette année-ci ça ne peut pas être moins », a-t-elle assuré. 

Et, quant à l’aspect individuel, elle se trouve avec une très grande 
envie de continuer à apprendre et grandir comme joueuse, profiter de 
ses chances au maximum et, surtout, de jouir de cette grande 
expérience ». 

Car, ce qui est clair c’est que pour la joueuse « le basket c’est 
un pilier fondamental » et elle assure que « pendant la saison tout 
tourne autour du basket ». Elle-même, elle ne se prend pas pour « une 
joueuse de grand talent », mais chaque petit pas qu’elle avance et 
chaque échelon qu’elle gravit c’est grâce à ce que « je n’ai jamais 
cessé de travailler ». « Pour moi le plus nécessaire c’est d’avoir un 
esprit fort de travail, en plus d’ambition et d’enthousiasme », conclut-
elle.                                                     . . . . 
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Maristes Malaga 

 

Daniel Ledesma 
Claros, du Club 

d’Échecs Miraflores 
de Malaga a réussi 

à monter sur le 
podium en 

troisième place du 
Championnat du 
Monde sous 18 

blitz tenu à 
Salobreña 
(Grenade).  

Le championnat a été pour l’hollandais Lucas Van 
Foreest avec 7,5 points, suivi du joueur du 

Vietnam Anh Khoi Nguyen, avec 6,5. Et notre 
brillant élève Daniel Ledesma avec 6 points. 

 

 

Maristes Jaén 

Apprentissage 

empirique 

 
 

 
 

 

Aujourd’hui les élèves de 
3ème. d’ESO nous avons pu 
combiner la théorie avec la 
pratique. Nous avons étudié 
les 3 parties du cerveau 

🧠 et... nous l’avons 

vu 👀 et touché 🤚🏼 de nos 
propres yeux et mains!!! 
L’enseignement empirique 

c’est celui qu’on n’oublie pas. 
Nous remercions les parents 
qui avec leur collaboration 

rendent possibles ces 
expériences.  

 

Maristes ‘Méditerranéenne’ 

Convocation 

 
 

 

Le 9 novembre auront lieu dans le Collège Mariste de 

Murcie les «IIIèmes. Journées de l’Éducateur 

Mariste». Dans ces journées se réunissent des 

professeurs de tous les collèges Maristes de la Province 

Méditerranéenne, et l’on y présente des projets 

pédagogiques innovateurs qui ont été menés à bien 

l’année scolaire précédente et qui ont mérité les Prix La 

Valla, des prix concédés par la propre Institution mariste 

à des travaux éducatifs d’intérêt et efficacité dans la 

classe, nouveaux et avec de hautes doses de créativité.  

Les journées sont aussi une occasion de rencontre entre 

les professionnels de l’enseignement et, en même 

temps, une occasion de formation à travers la mise en 

commun des expériences de chaque corps de 

professeurs.       

 
Maristes Séville, 17 octobre 
 

Présentation du livre  
#soyMaestro du 

professeur Ramón 
Rodríguez Galán 

dans le Fnac de la 
ville. 

 

 

 

 
 


