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ÉDUQUER COMME MARCELLIN 
     « Il y a une très belle sculpture qui repose à la basilique de 
Saint Pierre. L’image de Marcellin Champagnat, qui ne lit pas 
de livre à ses étudiants ni prie pas les yeux fermés, mais qui porte 
un garçon sur ses épaules. Voilà justement la mission de 
l’éducateur : endurer, charger sur ses épaules l’existence, les succès, 
les échecs, les aspirations des jeunes ». 

Cardinal Bergoglio à Buenos Aires, 
S’adressant à 3000 enseignants, octobre 2008. 

 

 
L’Archevêque de Buenos Aires, 
Cardinal Jorge Bergoglio, a 
convoqué environ trois mille 

enseignants de collèges 
catholiques qui « prennent à 
leur charge » les mineurs en 

pleine crise sociale et a 
encouragé les parents de famille 
à exiger une éducation libre de 
« faux progressisme ». 

Le cardinal s’est adressé aux instituteurs réunis par le Vicariat 
Épiscopal de l’Éducation et leur a rappelé que « pour arriver il faut être 
près » des mineurs et si c’est nécessaire, il faut « se barbouiller » 
pour les aider. 

 

La statue, œuvre du sculpteur costaricien Jorge Jiménez Deredia, est 
placée dans la niche centrale du côté extérieur du transept gauche de la 
Basilique de Saint Pierre au Vatican, appelé bras de Saint Joseph. Cette 
statue est un cadeau du peuple de Costa Rica  au Vatican à l’occasion de 
la célébration des 150 années de relations diplomatiques entre les deux 
pays. 

Elle a été bénie par S.S. Jean-Paul II le mercredi 20 septembre 2000 
sur la Place de Sainte Marthe au Vatican, avec la présence de Javier 
Guerra Laspiur, ambassadeur de la République de Costa Rica devant le 
Saint Siège, du Fr. Benito Arbués Rubiol, Supérieur général des Frères 
Maristes, de nombreux Frères et un grand public.  

La statue, de 460 cm de haut, est faite en marbre blanc de Carrare. 
L’œuvre rappelle la phrase de Saint Marcellin Champagnat : «Je ne peux 
pas voir un enfant sans expérimenter le désir de lui dire 
combien Dieu l’aime». 

Selon le sculpteur costaricien Jorge Jiménez Deredia, 
représenter le saint avec un enfant sur ses épaules 
implique l’extraction du marbre du sentiment de joie, du 
sens de responsabilité uni à l’aspect ludique, de percevoir 
l’enfance dans le cœur et non seulement dans l’esprit, de 
comprendre qu’on peut travailler et songer, conscient que 
tout est possible pour Dieu.  

La petite fille qui est aux pieds de Saint Marcellin un livre à la main, 
dans une attitude sereine et tranquille, signifie l’acceptation des valeurs 
éducatives à travers une étroite relation de confiance avec le « père ». 

 

 
 

FR 

https://laoraciondeldia.blogspot.com/2015/06/educar-como-marcelino.html
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Année liturgique: 26 février 
Mercredi des Cendres 

 
 

Ne savez-vous pas que dans les courses du 
stade tous courent mais qu’un seul remporte 
le prix ? Courez donc de façon à le 
remporter. Tout athlète se prive de tout ; 
mais eux c’est pour obtenir une couronne 
périssable, nous, une impérissable. Et c’est 
bien ainsi que je cours, moi, non à 
l’aventure ; c’est ainsi que je fais du pugilat, 
sans frapper dans le vide. Je meurtris mon 
corps au contraire et le traîne en esclavage, 
de peur qu’après avoir servi de héraut pour 
les autres, je ne sois moi-même disqualifié. 
(1 Cor, 9, 24-27) 

 

Avec le rite des cendres 
nous commençons le 
carême, temps de 
pénitence. Les entraîneurs 
sportifs, connaisseurs de 

leur travail, préparent avec ténacité et 
enthousiasme chaque compétition. Les 
éducateurs nous formons la volonté pour 
affronter avec succès les défis futurs qui 
puissent se présenter à nos élèves. La volonté, 
l’effort, l’esprit de lutte ce sont des ressorts 
importants pour la vie. Le carême, avec ses 
petites privations personnelles assumées avec 
un esprit sportif, nous seront utiles pour 
dépasser des difficultés futures.  

 

Le prospectus 

‘Maintenant et 
toujours, 

protagonistes du 
changement’, 

dans un contexte 
solidaire propre de 

SED, nous 
présente un 
ensemble de 

lectures, prières et 
d’exemples de vie 
qui peuvent nous 

aider à fortifier notre esprit. 
Dans l’introduction du Fr. Père Ferré, provincial 

de l’Hermitage, il signale ce kit de survie 
spirituelle de Jean Guilhem Xerri : « Prenez 

soin de votre âme ». Tout un programme de 
sportivité du carême. Que notre relâchement 

ne prenne pas le dessus sur notre volonté.                                       
. . .  

Maristes Denia 

 

Lettre de notre élève 
Adrià Mallol des EEUU 

(Bourse Amancio Ortega) 

  Publié: 16 janvier 2020 
 

Notre élève Adrià Mallol nous envoie cette lettre 
des EEUU. Adrià a eu une bourse l’année dernière de 
la Fondation Amancio Ortega. Le Programme 
convoque 600 bourses adressées à des étudiants de 
4ème. d’ESO de centres éducatifs espagnols, pour 
étudier Première Année du Baccalauréat au Canada 
ou aux États-Unis. 

La Fondation Amancio Ortega a mis en marche ce 
programme de bourses dans le but de faciliter aux 
jeunes de lycées et de collèges espagnols un 
processus d’immersion dans une culture étrangère, 
en même temps que perfectionner l’apprentissage 
de l’anglais, pendant une année académique. Les 
étudiants sélectionnés vivront dans une famille du 
pays d’accueil et feront le Niveau 11 (qui équivaut à 
la Première Année du Bac). 

News from the United States 
« Je me souviens encore des premières journées, des 

drapeaux Américains de partout, accompagnés de bottes en 
cuir et des fameux chapeaux. C’est ainsi que j’ai commencé 
mon aventure au Texas ; entouré de fermes de chevaux, 
d’autobus jaunes, d’animatrices et une grande dévotion pour 
le sport. Depuis lors j’ai joui en jouant au basket, sport 
grandement apprécié. Ainsi que le football Américain, qui est 
un sport admirable malgré l’apparente agressivité qu’il 
suppose. 

J’ai eu la chance de connaître des gens fantastiques et de 
faire des amitiés incroyables. Personnellement ma famille 
Américaine m’a toujours traité comme si j’étais leur propre 
fils ; de me défendre de sortir très tard à m’appeler avec 
tendresse et douceur. Nous avons l’habitude de faire des 
activités en famille telles qu’aller à une Église Cowboy, voir 
des rodéos, des exhibitions d’animaux ou toute sorte de 
matchs. 

Grâce à cette occasion j’ai pu jouir d’expériences 
exclusives de ce pays : célébrer la journée d’Action de Grâces 
mangeant de la dinde, aller à l’école déguisé de Halloween ou 
décorer la maison à la Noël… 

Sans oublier de centaines de mille d’anecdotes à raconter 
à mon retour, de l’Ouest. 
“ Adrià Mallol.  

 

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-20200113-WA0031.jpg
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Alicante: mercredi 29 jamvier 2020

 

 

Le livre recueille le travail que développent 
les œuvres éducatives maristes pour la 
prévention et protection de l’abus sexuel 
aux enfants. 
 

Le 29 janvier dernier a été présenté le livre 

écrit par les journalistes  Imma Amadeo et Jordi 
Martínez, et édité par Edelvives en son sceau 
Laude. La présentation a eu lieu dans le Club du 
journal Information d’Alicante. 

Dans la présentation, en plus des auteurs, ont 
aussi participé Raimon Novell, directeur des 
Œuvres Éducatives Maristes de l’Hermitage et 
Llorens Claremunt, directeur du collège mariste de 
Barcelone. Sants.  

 
À travers l’expérience de dix témoins, le 

livre montre quelques tâches menées à bien et 
l’engagement de l’Institution Mariste pour 
avancer en matière de protection à l’enfance. 

Tâches qui passent par la sensibilisation, la 
formation, l’autonomisation et l’accompa-
gnement dans divers domaines et contextes. 

Les protagonistes partagent des témoignages sur l‘un 
des problèmes les plus graves à ceux que la société doit faire 
face actuellement : l’abus aux mineurs. Et c’est que l’on 
estime que la violence sexuelle en Europe affecte un sur cinq 
petits garçons et petites filles. Il s’agit d’un problème 
présent dans tous les domaines de la société qui affecte, 
aussi, les institutions religieuses et les communautés 
éducatives. 

« Nous devons donner la voix au mineur » – dit Llorens 
Claremunt- « lorsqu’une personne rompt le silence l’abus 
termine ». 

Raimón Novell souligne que nous devons lancer une 
campagne pour créer des centres sûrs ; la prévention doit 
être l’une de nos priorités. En cette ligne les centres maristes 
travaillent sur un plan national de tutorat. 

On informe également sur les contacts eus avec une 
entreprise internationale pour le conseil  et l’obtention du 
certificat institutionnel de bonne gestion en cette question. 

« Heureusement la société espagnole est en train de 
changer et l’on prépare une loi de protection du mineur », dit 
l’un des auteurs. Et il continue : « ce livre est écrit avec le 
cœur, il y a de la douleur, mais aussi s’ouvre une porte à 
l’espoir ». 

Dans ses pages nous nous voyons reflétés tous les 
éducateurs dans nos diverses tâches. Il y a effectivement un 
problème latent, mais nous avons tous un niveau de solution 
à apporter.   

 
. . .  

 

Sanlúcar la Mayor: 20-24 janvier 2020 

Nos élèves de Maternelle à la Secondaire 
pourront approfondir un peu plus dans la 

figure de Saint Marcellin et connaître 
diverses formes de vivre leur vocation. Nous 

développerons dans toutes les classes 
diverses séances de tutorat sur la vocation. 
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Maristes Denia: 15-24 janvier 2020 

Publié: 15 janvier 2020 / 
Professeurs Verónica, Luis M et Jesús. 

 

Les élèves de 3ème. d’ESO nous 

étonnent chaque année –et en voilà 

déjà trois- avec leurs travaux/examens 

sur le Secteur Primaire et leurs 

maquettes. On compte de plus cette 

année sur la participation des élèves 

de 2de. d’ESO avec leurs œuvres 

artistiques au style Jackson Pollock. 

Projet/Examen de 

MAQUETTES où en 

plus de la partie 

pratique ils ont 

travaillé tous les 

concepts pertinents 

à l’agriculture, 

l’élevage, la pêche et la sylviculture ; 

et des ŒUVRES ARTISTIQUES avec un 

travail de textures. 

À l’exposition sont venues toutes les 

classes qui, en plus de leur visite, ont 

apprécié leur qualité avec l’attribution 

d’un vote collectif. Le vote est par 

classe et on pouvait voter au 

maximum trois maquettes et trois 

œuvres. 

Nous félicitons les élèves pour leurs 

travaux, certains d’un grand détail, 

travail et art.  
Professeurs de Géographie et Plastique: 

Verónica, Luís M et Jesús. 

  
 

   
 

 

Frères Maristes Champville: 31 janvier 2020 

 
   

 

Vendredi 31 janvier 2020, le Collège 

Mariste Champville, représenté par son 

Directeur M. Edouard Jabre, et le Lycée 

Mariste Saint-Laurent La Paix Notre-Dame à 

Lagny-sur-Marne (France), représenté par sa 

Directrice Mme Marie-Laure Grandgirard, ont 

signé une convention d’échanges, qui 

permettra : 

• D’organiser des expériences communes 

de pastorale et de solidarité entre les 

jeunes et les animateurs des deux 

établissements. 

• Accueillir, pour un trimestre d’études, des 

élèves et des enseignants de Saint-Laurent 

à Champville et de Champville à Saint-

Laurent, notamment au niveau de la classe 

de Seconde. 

• D’offrir aux étudiants post-bac de 

Champville la possibilité de faire leurs 

classes préparatoires au Sup’Campus 

Champagnat. 

• D’initier une collaboration au niveau des 

Amicales des Anciens Elèves des deux 

établissements. 
 

La convention, qui prend effet à partir de la 

rentrée 2020-2021, fortifie les liens pastoraux 

et éducatifs au sein du réseau mariste, et offre 

aux deux établissements la possibilité de 

concrétiser leurs projets d’ouverture 

internationale 

  
 

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-10.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-11.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-3.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-4.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-5.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-12.jpg
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Maristes Rome San Leone Magno 

ACTIVITÉ DIDACTIQUE:  

CINEMA LUX (I – II – III MOYEN) 

6 février 2020 / Posted by: San Leone Magno 
 

 

Ce matin, les six classes du niveau 
moyen ont assisté au film ‘Jojo Rabbit’ du 
directeur Taika Waititi. Un film simple qui 

sait comment maintenir l’équilibre entre la 
légèreté et la profondeur pendant qu’il 
parle sur les horreurs de le Shoah. On 

représente le nazisme comme royaume fictif 
qui attire les jeunes vers la discrimination 
raciale et sexuelle, un monde duquel on fuit 

à la recherche d’un ennemi à exterminer. 
L’ami du protagoniste, interprété par le 

directeur même, est l’impitoyable et 

despotique Hitler, qui habite la tête de Jojo. 
C’est justement cette projection de Hitler qui 
nous fait comprendre combien c’est 

important de diriger des personnes réelles, 
en chair et en os, avec ouverture et 
sensibilité : c’est le premier pas pour sortir 

du piège du fanatisme et du racisme et, au 
moins, racheter la propre conscience.   

 

 
 

Le film termine par quelques vers 
poétiques de Rilke: Laisse que tout ce qui 
t’arrive, te fasse réfléchir sur l’importance 

de nous écouter nous-mêmes. Dans la classe 
nous commencerons par ces vers du poète 
allemand pour commenter le film avec les 
enfants.  

Maristes Cesano 
 

ÉTUDE DE LA 

PREMIÈRE 

GUERRE 

MONDIALE 

 

 
 
 

Publié le 4 février 2020 / Stefano Divina 

Ces jours-ci, les élèves de troisième année participent dans 
l’étude de la Première Guerre Mondiale. Le professeur d’Histoire 
est accompagné aussi par celui d’Histoire de l’Art, le professeur 
Zagano, qui a présenté aux élèves des photographies et souvenirs 
appartenant à un familier lointain, Luigi Meroni, du nord de 
l’Italie, bourgeois aisé qui s’est offert comme volontaire dans les 
files de l’armée. 

Les étudiants ont pu voir des monnaies, des médailles, les 
décorations argentées d’un authentique uniforme militaire de 
l’époque et même le ticket militaire pour voyager gratis dans le 
transport public pendant leurs permis. Ils ont pu également écouter 
des anecdotes sur la vie des premières décennies du XXème. siècle. 
 

Maristes Cesano 
 

27 

JANVIER, 

JOURNÉE 

DE LA 

MÉMOIRE 
 

   

Pubblié le 27 janvier 2020 / Stefano Divina 

Aujourd’hui l’école a modifié le rythme quotidien des matières 
et la programmation pour faire « l’exercice de notre 
mémoire historique récente ». Comme éducateurs, nous 
avons le devoir moral de maintenir vive la mémoire historique 
car si la compréhension est impossible, la connaissance est 
nécessaire. 

Nous avons tous ensemble commencé la journée dans le 
théâtre par un moment de prière/réflexion, un moment de silence 
où les images ont témoigné plus que mille paroles. Nous avons 
continué en voyant un film : 'L’enfant au pyjama à raies' 
qui a été ce que les enfants ont apprécié le plus. Leurs yeux 
brillants, qui exprimaient un sentiment d’émoi, indiquaient que les 
anticorps contre toutes les formes de violence se développent et 
se fortifient. À la fin du film, un moment de débat avec de 
nombreuses questions et, parfois, peu de réponses… car la 
violence n’a pas de réponses qui puissent la justifier. La journée 
s’est achevée par un moment de réflexion personnelle, quelques 
classes se promenant dans le parc Borromée et, finalement, la 
composition d’un petit écrit, une lettre pour laisser un souvenir 
indélébile.  
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Maristes Denia 

Publié: 3 février 2020 
 

Mercredi dernier, 29 janvier et 
comme complément aux séances de 
tutorats sur la VOCATION que réalise le 
centre, l’Équipe d’Orientation du collège 
Mariste S. Juan Bautista avec les élèves 
de 2de. d’ESO et les tuteurs, plus la 
collaboration de l’organisation 
APRODESCO, a mis en marche une 
journée sportive-éducative, la 
réalisation de l’activité pour 
l’INCLUSION : « CHAMPIONS : LE 
MATCH DE L’ANNÉE ».  

Nos élèves de 2de., plus les élèves de la 
classe PT de notre centre et les membres 
de l’organisation, ont eu une journée où 
ont pu participer tous ensemble dans 
des matchs de basket-ball, hockey, jeu 
« cimetière » et futsal.  Pendant 4 
heures nous avons partagé un temps de 
rencontre, de connaissance, de jeu et 
loisir, mais surtout nous avons fait voir 
que nous misons 100% sur l’INCLUSION, 
pour un collège qui accueille la diversité, 
sans aucune exclusion, en acceptant les 
différences, célébrant la diversité et 
promouvant le traitement équitable de 
chaque élève, en prétendant de 
minimiser les barrières pour que tout le 
monde nous participions sans nous 
considérer importantes les 
caractéristiques physiques, mentales, 
sociales, les contextes culturels, etc. 

Finalement, et par gentillesse du 
restaurant VORAMAR, nous avons 
dégusté tous ensemble un magnifique 
riz à banda. Nos remerciements aussi 
pour la collaboration des boissons, 
rafraîchissements et fruits à la 
Communauté des Frères Maristes, à 

l’Association des parents et à l’Équipe de 
Solidarité et à l’entreprise SERUNIÓN. 

La journée a été clôturée par un 
émouvant discours des 
membres de l’organisation 
APRODESCO et quelques mots 
du directeur du Collège, en 
échangeant des cadeaux et 
ayant un au revoir très 
applaudi. 

Espérant que ce soit là la 
première de nombreuses fois et qu’elle serve 
pour que nous continuions à grandir dans 
l’attention et l’inclusion de la diversité, nous 
prenons rendez-vous pour le « IIème. MATCH DE 
L’ANNÉE ». 

 
 

Maristes Alicante 

Publié: le 4 février 2020 

Cette semaine-ci les élèves de 2de. du 

Baccalauréat reçoivent un atelier 

d’employabilité. Il a été dirigé par Mme. 

Gema Martín et ils apprennent à faire un 

curriculum et à préparer un entretien de 

travail. 

Activité super utile !  

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/02/MicrosoftTeams-image-4.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/02/MicrosoftTeams-image-3.jpg
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Maristes Priego de Córdoba 
PROGRAMME: ÉCOLE, ESPACE DE PAIX  

 

Publié: le 6 février 2020 

« Bullying,  

     ciberbullying,  

         harcèlement scolaire,  

               camaraderie... » 

 

Dans notre collège nous parlons de 

ces questions, mais, ça a été les élèves 

mêmes de 1ère. d’ESO qui les ont 

expliquées à leurs camarades d’Éd. 

Primaire de quoi nous parlons, 

comment les identifier et que faire.   
 

 
 

Pourquoi les garçons/filles? Parce 

que le harcèlement continue lorsque 

celui qui en est témoin ne réagit pas. 

Ainsi, si eux-mêmes participent dans 

cette formation nous les aidons à en 

prendre conscience pour que face à 

des situations injustes ils sachent 

réagir.  

Impliquons-nous TOUS/TOUTES 

POUR LA VIE ENSEMBLE. Les élèves 

(garçons et filles) par ce travail l’ont 

fait… largement. 

. . . . 

 

Maristes Priego de Córdoba: le 26 janvier 2020 

 
   

Envoyé par: Juan Antonio González Guerrero 

Le collège Mariste à Priego de Córdoba voilà 
59 ans qu’il est au service de la pastorale 
éducative dans la ville. Les Frères ont mis en 
marche la Hermandad de la Borriquita o la 
Pollinica. Cette année – le 26 janvier 2020- ils 
reçoivent de la part du Groupe des 
Confréries la médaille commémorative.  

 

L’église de Saint Pierre à Priego de Córdoba a 

accueilli dimanche 26 janvier la présentation des 

affiches annonciatrices de la Semaine Sainte, 

Dimanches de 

Mai et Corpus 

Christi, ainsi 

que la remise 

des prix que 

chaque année 

accorde le 

Groupe 

Général de 

Fraternités et 

Confréries de 

la ville. 

À la remise 

de la médaille 

le président du 

Groupe dit : 

« Il est grand 

le travail 

développé par 

les frères 

Maristes 

depuis leur arrivée l’année 1961 ». Et il continue: 

« Votre trajectoire à Priego a été impeccable, 

véritable exemple de dévouement et de 

travail, parfois caché, avec une infinie 

tendresse et abnégation et avec une simplicité 

absolue ».    

 

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html


 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 295_______ (Année 18) p. 24 

Maristes Valence  

 

Publié: le 5 février 2020 
 

Le collège Mariste de Valence, dans son 
programme de formation professionnelle, 
comprend la semaine d’immersion dans les lieux de 
travail accompagnés de spécialistes en la matière. 
 

La quatrième édition du projet  

 a fini. Une année de plus, la réponse 

de la part des professionnels familles des 

élèves du centre et anciens élèves a été 

très bonne. Les élèves, garçons et filles, 

de 1ère. du 

Baccalauréat 

ont pu 

expérimenter, 

quoique ce ne 

soit que pour 

une journée, 

la réalité des 

professions 

auxquelles ils 

aspirent de se 

consacrer à 

l’avenir. 

Nous voulons 

remercier 

d’ici la générosité de tous ceux qui 

ont offert leur travail et leur 

expérience, pour que ce projet aille 

de l’avant. 

 
 

Maison Généralice Rome: le 28 janvier 2020 

 

Le Fr. Antonio 

Martínez, 
Postulateur Général 

des Causes. 
(Photo supérieure) 

 

L’année 2019 a 
terminé avec un 

cadeau du Seigneur 
pour l’Institut. Le 20 
décembre a eu lieu 
à Rome le congrès 
de la Congrégation 

des Causes des 
Saints où ont été 

approuvés 
officiellement les 

travaux du 
processus mené à 
bien par le tribunal 

diocésain de 
Guadalajara (le 

Mexique).  
 

On considère ainsi 
fini le processus 
diocésain de la 
Cause du frère 
Basilio qui a été 

commencé en 2004 
et on laisse le pas 

au processus 
romain. 

        

 
 

 

 
Serviteur de Dieu Frère 
Basilio Rueda Guzmán. 
Il est né à Acatlán de 
Juárez, Jalisco, le 16 

octobre 1924. 
Le 23 juillet 1942 il entre 

au postulat des Frères 
Maristes de Tlalpan. Il fait 

ses premiers vœux le 8 
décembre 1944. 

Il a fait partie de l’équipe 
du P. Ricardo Lombardi 

dans le mouvement 
« Pour un Monde 

Meilleur » en Amérique 
du Sud. 

Supérieur des Frères 
Maristes de 1967 à 1985 
(deux périodes de 9 ans). 
Postérieurement il dirige 
le cours pour Maîtres de 
Novices. Il meurt le 21 

janvier 1996. Ses cendres 
se trouvent dans la 

chapelle de la Quinta 
Soledad, maison 

Provinciale 
du Mexique Central. 

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html

