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Année liturgique: après le temps de noël, quoi? 

BAPTÊME DE JÉSUS 

 

« Immédiatement après avoir été 
baptisé, Jésus est sorti de l’eau ; et 
voici que les Cieux se sont ouverts, 
et il vit l’Esprit de Dieu qui 
descendait sous la forme d’une 
colombe et venait se poser sur lui. Et 
une voix du Ciel qui disait : C’est 
mon Fils, le bien aimé, qui a toute 
ma faveur ». (Mt. 3, 16-17). 

Tableau: Baptême de Jésus 

Auteur: Francisco de Goya y Lucientes 

Date: 1771-75 

Matériel: Huile sur toile 

Dimensions: 45’4 x 39’4 cm. 

Musée: Collection particulière 

L’année liturgique nous présente une catéchèse dominicale de trois années 

de durée (cycles A, B y C). L’appelée ‘vie publique’ commence par le baptême 

de Jésus, et nous avons,  en cette première leçon, certaines significations au 

niveau personnel et social.  

• « Les Cieux s’ouvrirent… ». 

Dans le récit biblique apparaît au début des temps la rupture de la 
relation de Dieu  avec l’homme à cause de l’attitude rebelle d’Adam. 
N’oublions pas que dans la Bible il s’agit de textes écrits par des 
hommes et pour des hommes et dans les cadres culturels et 
linguistiques de leur temps. 
L’expression « les cieux s’ouvrirent » nous exprime le 
commencement d’une nouvelle ère à laquelle nous avons la chance 
d’appartenir. Nouvelle ère de filiation divine, de fraternité, d’amour 
et de pardon. 

• « …Esprit de Dieu  qui descendait sous forme de colombe… et une 

voix du ciel… » 

Nous nous trouvons face à la première exposition de la Trinité de 
Dieu : Père, Fils et Saint Esprit. Cette unité trinitaire n’est pas 
fréquente dans les scènes évangéliques. Elles sont ponctuelles et 
uniquement à des moments remarquables. Le Baptême de Jésus en 
est une. 

• « Celui-ci c’est mon Fils, le bien aimé, en qui je me plais » 

Le Fils reçoit le soutien du Père, quelque chose comme la scène de 
constituer chevalier en notre Moyen Âge. La parole du Père soutient 
notre foi dans la personne et la doctrine de Jésus. 
 

 

 

Jésus rompt le silence de 
Nazareth de plusieurs années 
(environ peut-être trente 
années). Et il rompt le silence 
avec la présence soulignée du 
Précurseur : « C’est moi qui ai 
besoin d’être baptisé par toi, et 
c’est toi qui viens à moi ! » ; 
avec la réponse de Jésus : « … 
c’est ainsi qu’il convient que 
nous accomplissions toute 
justice », avec la parole du Père 
et avec la lumière de l’Esprit 
que souligne Goya et centre la 
scène.   

 
 
 

Relief roman 
(XIIème. s.) 

du Baptême 
de Jésus 

venant d’Ares 
(Galice, 

l’Espagne). 
Musée 

Archéologique 
National, 
Madrid. 

 
 

FR 
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Maristes Province Méditerranéenne

Samedi 11 

janvier les 

communautés 

proches ont 

eu une 

rencontre à 

Fontalbres et 

Maimón 
 

 

Fontalbres, en pleine sierra et à 1000 
mètres d’altitude, s’est présenté avec un 
agréable climat ensoleillé mais froid. Certains 
ont opté pour la chaleur du foyer et d’autres –
chaudement habillés- pour une promenade aux 
alentours. 

 
Y ont participé 34 

personnes. On décida de 
faire le repas à 

l’intérieur. 
Un repas propre de l’endroit et des moyens 

disponibles : grillades de viande et charcuterie 
de montagne. La maîtrise dans la grillade a été 
amplement démontrée par Antonio, cuisinier 
d’Alicante. Nous avons été accompagnés par 

Enrique López, responsable de la propriété de 
Fontalbres, et sa fille 

Aina. Le Fr. Aurelio, au 
début du repas, a salué 

les présents en 
remerciant leur 

assistance. Pour certains venir à Fontalbres peut 
supposer quelques ennuis, mais, sans doute, 

cela favorise notre esprit fraternel et 
communautaire. 

 
Fontalbres: Salon du feu avec l’atelier 
des grillades. On installa deux grandes 

tables pour le repas. 
                     * * * 
 

 nous a offert l’une des meilleures journées 

de l’hiver : dégagé et bon soleil. L’activité nous l’avons 
réalisée totalement à l’extérieur. Le Fr. Alberto Vizcaya, 
de retour déjà, dit dans son WhatsApp : « Un véritable 
plaisir que cette journée !!! Merci à la communauté de 
Cordoue pour leur accueil ». 

 
 

 
La générosité des arbres fruitiers, l’orange est le fruit 

de l’hiver, ça a permis de libérer certains arbres de leur 
poids et d’améliorer nos garde-mangers 
communautaires. La photo est doublement typique : l’un 
travaille et les autres, ou bien s’en vont ou regardent. 
 

 
Photographie du groupe à Maimón. 

. . .  
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Maristes Denia: Nouvelles du journal 

 
 

Assistant de conversation dans 
le collège Mariste 

R. D. Jeudi, 16 janvier 2020, 00:52 
 

Le collège Mariste de Denia se bénéficie 
depuis cette semaine de l’appui du 
professeur Theo Hornsey. Le nouvel 
assistant de conversation arrive de New 
Castle prêt à ce que ses élèves parlent 
comme des authentiques anglais. 
 

Le collège, dans sa mise sur le 
trilinguisme, offre ce service extra dans le 
but que les étudiants réussissent une 
meilleure aisance au moment de maintenir 
une conversation en anglais. Pendant ce 
semestre, les classes de cette matière se 
verront enrichies par l’appui d’un 
professeur natif avec qui les élèves 
pourront converser en exerçant le 
vocabulaire travaillé en chaque unité 
didactique et travaillant la compétence 
orale de manière ludique.  

 

L’expérience d’autres années nous 
montre que de cette façon ils comprennent 
mieux la langue comme un instrument 
pratique de communication. En plus, les 
garçons de secondaire ont l’option de 
participer dans le projet d’immersion 

linguistique en Irlande organisée pour le mois de 
mars. 

 

Nous vivons dans une société globalisée qui 
permet à nos élèves de poursuivre leurs études en 
d’autres pays et de développer leur avenir en dehors 
de nos frontières. Si nous ajoutons à cela l’avance 
vertigineuse des nouvelles technologies, c’est 
indispensable de dominer au moins une seconde 
langue pour s’en tirer à l’aise dans ce nouveau 
contexte. Un groupe de scientifiques a établi 
récemment que « les enfants qui parlent deux 
langues pendant leur enfance peuvent changer la 
façon où leur cerveau fonctionne, en augmentant 
les habiletés de concentration, flexibilité et capacité 
pour résoudre des problèmes ». Il a été démontré 
également que, entre d’autres bénéfices, « cela 
retarde la détérioration cognitive produite par 
l’âge ».  

 

 
 

Theo Hornsey est Licencié en Langue et 
Littérature anglaises par l’Université de Glasgow et a 
opté pour notre collège pour y développer ses 
stratégies méthodologiques. Les professeurs de la 
matière soulignent son caractère communicatif et 
son enthousiasme, qui devient motivation dans la 
classe. C’est la première fois que le jeune professeur 
arrive dans notre ville et, bien qu’il ne connasse pas 
en profondeur notre langue, il dit qu’il se sent 
« comme chez lui ». Finalement, il nous commente 
qu’il est très enthousiasmé avec ce projet et qu’il 
s’est senti « très bien accueilli » aussi bien par les 
professeurs maristes que par les élèves, qu’il définit 
comme « très motivés et participatifs ». Dans le 
centre nous lui souhaitons la bienvenue et 
remercions sa confiance.  

. . .  
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Maristes Champville (le Liban) 

 

Rencontre de la communauté avec les 

participants dans le Cours de formation 

mariste et famille. 
Envoyé par: Carlos Mario MacEwen / 20/01/2020 

 

Dans la FEUILLE INFORMATIVE nº. 286 du 15 

septembre dernier on informait sur l’ouverture du 
‘Centre Mariste de Formation Spirituelle’ et le Cours 
Théologique-Biblique pour laïcs avec une durée de 
trois ans et un programme de plus de 330 heures 
présentielles. À la fin du premier trimestre la 
communauté mariste a une rencontre avec les 
participants et leurs familles. 
 

Le vendredi 6 décembre 2019, la communauté 
des frères et laïcs à Champville a accueilli les 
étudiants du Centre de Formation Mariste, avec 
leurs familles.  

Dans un esprit de fraternité conviviale, la 
soirée a commencé par une prière partagée, puis 
par la visite des lieux de la communauté, pour finir 
par un dîner amical autour de la même table!                                    
(Georges Sawaya) 
 

Ci-dessous quelques témoignages des 
participants 

« Cette visite était une 
merveilleuse 

expérience pour toute 
la famille, de 

rencontrer les uns les 
autres, de plus les 

frères nous réservent 
toujours un accueil 

chaleureux. » 
 (Ghada Jalbout) 

 

« C’était une soirée 
aussi simple qu’on s’est 
senti en famille. Tout le 
monde a pu participer à 

la prière, surtout les 
enfants par la lecture 
des textes distribués à 

l’avance.  

« C’était une joie de 
partager cette prière et 

ce moment convivial. J’ai 
senti une nouvelle 

chaleur et un renouveau 
de l’Église qui intègre les 

laïcs dans cette vie 
commune, ce qui fait 
pousser l’amour de 

Christ à être plus concret 
et universel. » 

 

« Dans un esprit de 
gratuité, de confiance et 
de croissance mutuelle, 
j’ai pu trouver ma place 

et celle de mon fils 
Anthony parmi les 

membres de la 
communauté des Frères 
Maristes à Champville et 

 

j’ai gagné la possibilité d’être 
enracinée dans une tradition 
religieuse qui nous nourrit de 

joie et de foi. » (Sayde 
Zakhia) 

 

Champville a toujours été ma 
seconde famille et foyer. 
Que Dieu bénisse cette 

communauté et son travail 
apostolique. » (Robert 

Chammas) 

Les photos souvenirs que les 
enfants ont reçues, me 

rappellent de celles qu’on 
recevait comme récompense 

lors de la visite des frères 
dans nos classes scolaires 

auparavant.  

 

Merci pour votre chaleureux 
accueil, pour le délicieux 

dîner, dans l’espoir de vous 
revoir de nouveau. » 

(Darine Mouanes) 

 

Maristes Grenade: 3 décembre 2019 

 
Reportage TDAH en TV Canal Sur 

 

María Pineda, ancienne élève de Maristes 

La Inmaculada, a réalisé un reportage en 
faisant visible le Trouble à cause du déficit 

d’attention et hyperactivité -TDAH- à 
travers l’expérience de son frère, Andrés. 

 

En ce reportage, chargé d’enthousiasme, 

d’effort et de cœur ont participé aussi les 

parents d’Andrés et MARÍA, un ami d’Andrés 
et Juan Ramón Rico, professeur de notre 
collège et bien aimé par Andrés. 

 

Nous espérons qu’il vous plaise et vous 

émeuve autant qu’à nous et, surtout, qu’il 
serve à éliminer les stéréotypes que parfois 
nous connaissons de certains troubles.  

 

. . .  
 

http://www.maristasgranada.com/reportaje-tdah-en-canal-sur/
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Maristes Murcie Fuensanta: 10 janvier 2020 

 

 
 

Le vendredi 10 Janvier, les plus 

petits du Centre Fuensanta, ont 

apporté quelques-uns des cadeaux 

qu’ils ont reçus des Rois Mages dans le 

but de jouir et à la fois intérioriser de 

façon ludique et amusante la valeur et 

l’importance de partager et prendre 

soin de nos jouets ainsi que de ceux de 

nos camarades.   
 

 
 

Ça a été un après-midi débordant 

d’enthousiasme où nos élèves ont 

découvert, manipulé et appris à 

travers des situations dynamiques, 

motivantes et basées sur le jeu.  
 

 

 
Clique sur 

l’image 

pour 

pouvoir 

voir 

l’album 

associé 
 

 

. . . . 

Maristes Murcie La Merced: 10 janvier 2020 
 

Esther 
Domingo, 

professeure 
de 2de. BAC, 
entre les 10 

meilleurs 
enseignants 
d’Espagne 

 
 

 

En FEUILLE INFORMATIVE nº. 288 du 15 

octobre 2019 on publie la NOMINATION de la 
professeure Mme. Ester Domingo Fernández aux 
Prix EDUCA ABANTA Meilleur Enseignant 
d’Espagne 2019. Cette organisation publie le 
10/01/2020 la Classification Finale avec la 
désignation définitive. 

 

La professeure de notre collège Esther 

Domingo Fernández, a été distinguée entre les 

10 professeurs de secondaire qui font un 

meilleur travail d’enseignement selon la 

IIIème.édition des Prix EDUCA ABANCA 

2019. 
 

Esther a eu avec sa façon d’agir 

quotidienne et sa pédagogie active et proche 

de l’élève, une distinction qui part en premier 

lieu d’une nomination faite par ses propres 

élèves et continue ensuite étant accréditée par 

ses mérites comme enseignante. 
 

Le collège Mariste «La Merced-Fuensanta» 

se sent très fier de compter parmi ses 

professeurs, une enseignante si dévouée pour 

son travail et qui a su apporter à nos classes 

une façon d’éduquer innovatrice et attrayante 

pour les élèves, avec des activités motivantes 

au-delà de la classe magistrale qui font naître 

chez eux un grand intérêt pour la matière 

enseignée par Esther. 
 

Le week-end du 29 février, Esther recevra 

son prix dans la fête des prix qui aura lieu à 

Santiago de Compostelle. Félicitations !!!, 

certainement que c’est là la première des 

nombreuses distinctions qui t’attendent. 
. . . . 

 

https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/
https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/
https://photos.app.goo.gl/dFiX7of3H5SWnzG98
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/01/FotoEsther.jpeg
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Maristes Algemesí: 17 janvier 2020 
XVIII

ème.

 Concert Solidaire Mariste 

 
 

Le Concert Solidaire Mariste est 
emblématique dans la ville d’Algemesí. Cette 
année-ci, à nouveau dans le Théâtre 
Municipal, on a célébré sa 18ème.édition. Il a 
toujours eu une grande contribution sociale 
aussi bien dans l’acquisition de localités 
présentielles que dans la contribution 
solidaire de ce qu’on appelle ‘file 0’. 

Les spectacles, 
avec des groupes 
d’artistes locaux, 
présentent divers 
styles de musique 

chantée, de 
gymnastique 

rythmique et de 
dance. 

Le but de ce 
concert est la 

rentrée de fonds 
pour collaborer 

avec les projets de l’ONG Mariste SED pour 
la Solidarité, l’Éducation et le 

Développement en divers pays. 
Grâce à l’effort, le 

travail et la 
générosité des 

organisateurs et 
participants.  

Merci beaucoup à 
tout le monde. 

 
. . . . 

 
 

 

Tournoi de 

padel 

“Hno. 

Felicísimo” 

Le samedi 11 janvier 
nous nous 

retrouvons, parents, 
professeurs, anciens 

élèves, familles… 
à partager sportivement dans un championnat de 
padel en mémoire du Fr. Felicísimo Ruiz ( 
6/01/2005) promoteur, dont on se souvient, du sport 
scolaire dans notre collège. Ça a été une journée 
gratifiante à cause de la bonne syntonie entre les 
participants, et les caresses du soleil qui n’a pas 
manqué. 

 
 

Félicitations, champions ‘senior’. 
 

 
 

. . . . 

 

. . . . 
 

 

Maristes Alicante: samedi 11 janvier 
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Maristes Alicante: mercredi 15 janvier

 
Les petits de 1ère. de Primaire nous 

sommes devenus Mini-teachers pendant le 

début de la classe d’anglais. Nous repassons 

le vocabulaire que nous sommes en train de 

voir dans l’unité, le temps qu’il fait, 

comment nous nous sentons et nous nous 

posons des questions sur nos goûts et nos 

hobbys. . 
 

Maristes Alicante: jeudi 16 janvier

 
En 2de.de Primaire on mijote quelque 

chose... Calcul mental sur les tables ! Et avec des 
craies ! Une activité super utile et positive qui 
nous aide à augmenter l’agilité mentale pour 
appliquer aux matières. Ce que nos grands-

parents faisaient. . 

Maristes Alicante: vendredi 17 janvier

 
Jouant aux symétries en 5ème. de Primaire.  

Maristes Malaga: : Nouvelle du journal 
Plus de 50 professeurs apprennent en 

Maristes à utiliser Minecraft dans la classe 

 
 

 

Pris de  

Susana Fernández: 20/01/2020 
 

Le centre malaguène accueille le premier 
#MinecraftEduDay d’Andalousie de la 
main de l’entreprise Microsoft 

 

 Les vidéo-jeux ce n’est plus seulement quelque chose de 
ludique et ils sont nombreux à commencer à voir leurs 
possibilités éducatives. C’est le cas de Minecraft, l’un de 
ceux qui ont le plus de succès parmi les jeunes 
d’aujourd’hui. C’est ainsi qu’ont pu l’éprouver le plus 
d’une centaine d’enseignants de 40 collèges andalous qui 
ont participé vendredi dans le premier 
#MinecraftEduDay d’Andalousie dans le collège Maristes 
de Malaga. 

En sa condition de Showcase School de l’entreprise 
Microsoft, le centre de Malaga a accueilli cet événement, 
dirigé à montrer les possibilités éducatives du vidéo-jeu 
Minecraft, à travers sa version éducative Minecraft: 
Education Edition, d’après l’information du centre dans 
une note de presse. 

 
En tant que professeurs, ils ont pu connaître 

comment utiliser Minecraft dans la classe  grâce aux 
expériences d’autres enseignants, qui ont montré 
comment utiliser cet instrument comme expérience 
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interactive pour intégrer les contenus des 
matières dans des activités amusantes et 
motivantes. 

Outre ces expériences, le collège malaguène 
a accueilli plusieurs ateliers pratiques où les 
enseignants ont pu vivre directement 
l’expérience avec Minecraft à travers diverses 
activités adaptées à leur niveau de 
connaissances. 

Ils ont connu, également, les fonctionnalités 
éducatives dans le jeu comme les ardoises ou la 
caméra et le portfolio, ils ont appris à créer des 
compositions chimiques avec divers éléments 
de la table périodique ou comment intégrer la 
programmation et la pensée computationnelle 
dans le jeu à travers Make Code. 

 
En ces événements ce qui est important 

c’est de connecter avec d’autres professeurs qui 
utilisent déjà cet instrument dans leurs classes 
et de connaître quels sont les bénéfices pour les 
processus d’enseignement et d’apprentissage. 

L’un des projets éducatifs qu’ils ont connu 
dans cet événement et qu’ils sont en train de 
réaliser au niveau national c’est le Jeux 
Scolaires Minecraft, un programme éducatif 
qui, à travers l’utilisation de l’Apprentissage 
Basé sur le Jeu, fomente des valeurs telles que 
le travail en équipe, la pensée 
computationnelle, la résolution de problèmes, 
la camaraderie ou la concentration, entre 

d’autres.  
Le collège Nuestra 

Señora de la 
Victoria, Frères 
Maristes, a été 

reconnu cette année 
scolaire dernière 

comme Showcase School, en montrant des 
améliorations dans les résultats des étudiants 

grâce à la mise en pratique des différents 
instruments et solutions digitales de Microsoft 

mises à portée de leur main.  

Maristes Priego de Córdoba Théâtre en anglais 

Publié: 17 janvier 2020 

Les élèves de maternelle, primaire et premier cycle de 

secondaire ont assisté ce matin à la représentation de théâtre 

bilingue. Certains  en sont même devenus protagonistes! 

➢ Maternelle: A pirate adventure. 

➢ Primaire: The golden compass. 

➢ Secondaire: The legend of the golden compass. 
 

Maristes Séville. 

Affiche de la Semaine 
Sainte 

Publié: 10 janvier 2020 

Félicitations à notre ancienne élève et jeune artiste, 
María Víctoria López Rodríguez. Elle fera l’Affiche de la 
Semaine Sainte de Séville « Ceinture et Sparte 2020 », qui 
sera, en cette circonstance consacrée à la fraternité de 
l’Espérance de Triana. 

Cette affiche est éditée par le programme 
radiophonique confrère du même nom qui, dirigé par 
Esteban Romera, est émit en Onda Cero Séville. 

La peinture de cette affiche annonciatrice sera, 
également, la couverture du « Guide de Semaine Sainte 
2020 » éditée par Onda Cero et qui sera remise 
gratuitement les journées préalables à la ‘Semana 

Mayor Hispalense’.  
 

 


