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Année liturgique: Temps de carême 

Sportivité de carême (et 2) 
Ne savez-vous pas que ceux qui courent 
dans le stade, en vérité tout le monde 
court, mais un tout seul remporte le prix ? 
Courez de façon à l’avoir.  
(Saint Paul, 1 Cor, 9, 24) 

 

Le carême, avec ses petites privations 
personnelles assumées avec sportivité, nous 
sera utile pour surmonter des difficultés à 
l’avenir. 

 

Le c’est un entraînement pour fortifier notre esprit. Il nous 
demande d’entrer dans la culture de l’effort, culture que depuis 
Grèce déjà, avec les premiers Jeux Olympiques de 776 av. J.-C. 
nous est transmise et appréciée. L’éducation grecque a un haut 
sens pour préparer la compétition sportive basé sur l’effort et le 
sacrifice. 

Mais le carême chrétien c’est quelque chose de plus ; c’est 
rendre présent dans nos vies les quarante jours de Jésus dans le 
désert : « Jésus, plein de l’Esprit Saint, est retourné au Jourdain, 
et l’Esprit le porta au désert. Il y est resté quarante jours, et le 
diable le mit à l’épreuve. Il n’a rien mangé pendant ces journées, 
ainsi donc il a eu faim ». 

En certaines circonstances nous aurons à affronter dans 
notre vie diverses difficultés que nous pourrons surmonter avec 
les ressorts de notre volonté et notre ténacité. Nos ‘aînés’ dans 
la foi nous avertissent: 

•  Mes frères, tenez pour une joie suprême d’être en butte à 
toute sorte d’épreuves. Vous le savez : la valeur de votre foi 
produit la constance ; mais la constance s’accompagne 
d’une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, 
irréprochables, ne laissant rien à désirer. (Jc., 1, 2-4) 

 

• C’est pourquoi vous en tressaillez de joie, bien qu’il vous 
faille encore quelque temps être affligés par diverses 
épreuves, afin que la valeur de votre foi, plus précieuse que 
l’or périssable, que l’on vérifie par le feu, devienne un sujet 
de louange, de gloire et d’honneur lors de la révélation de 
Jésus-Christ. (1 P. 1, 6-7). 

Les épreuves de 
Dieu, en quelque 

circonstance 
peuvent ne pas 

nous être 
compréhensible. 
Dans la Bible est 

curieuse la 
sélection des 

300 soldats de 
Gédéon par la 

façon de boire dans le ruisseau selon est dit dans le Livre des 
Juges, chapitres 6 à 8. 

 
 

FR 
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Maristes Italie: 

DÉCOUVRANT LEUR HISTOIRE 
 
 
 
 
 

Fac-similé 
des listes de 
Postes de 
Saint Paul 

Trois 
Châteaux, 
années 

1887-1945 
 

 
 

La Province Mariste Méditerranéenne 
continue dans l’intention de documenter 
l’Histoire Mariste d’Italie 

Saint-Paul ouvre la première 
communauté à Rome l’année 1887. À 
partir de 1903 l’œuvre mariste en Italie se 
développe et se consolide. Elle devient 
District le 3 novembre 1934 et passe à être 
Province le 3 novembre 1946. Le 6 août 
2003 la Province Mariste d’Italie passe à 
former, avec la Bétique et le Levant, la 
nouvelle Province Méditerranéenne. 

Cette publication apporte la liste de 
composition de toutes ses communautés 
de 1887 à l’année 1945. À partir de 1934 
n’apparaissent plus les maisons d’Italie. 

Ces communautés ce sont les 
suivantes : Amalfi / Amalfi (Orphelinat) / 
Andora (Juvénat) / Camogli / Carmagnola 
/Foligno / Genova (Gênes) / Genova 
(Externat) / Giugliano / Latte (Juvénat) / 
Mansurah (Égypte) / Mondovì / Romano 
Lombardo / Romano Lombardo 
(Orphelinat) / Rome / Sassocorvaro / 
Tangeri (Maroc) / Valdagno / Ventimiglia 
(Sto Stefano) / Viterbo / école vescobile). 

Il y a, bien sûr, d’autres maisons mais 
on ne les cite pas  étant des œuvres non 
liées directement à l’Italie ou appartenant 
à d’autres Provinces. C’est le cas de 
l’Administration générale (Grugliasco, 
Carmagnola), des Maisons de Formation 
dans le nord (San Maurizio Canavese, 
Bairo, San Mauro, Gassino et Regio Parco). 

On peut considérer œuvre mariste d’Italie le 
collège-orphelinat de Polistena, ouvert en 1909 et 
fermé en 1922, bien qu’elle est une fondation de la 
Province de l’Hermitage et elle s’est maintenue 
avec son propre personnel. 

La fondation de Carmagnola mérite une 
mention particulière, fondée en 1903 par la 
Province de Saint Genis-Laval mais dès ses débuts 
elle a été assumée par l’Administration générale. 
Dans cette maison nous devons différencier la 
communauté et la distillerie. 

La communauté est dépendante du Conseil 
Général jusqu’en 1955 où juridiquement elle passe 
à la Province d’Italie. 

La propriété de la Distillerie la conserve le 
Conseil Général jusqu’en 1991 qu’elle est cédée à la 
Province d’Italie en échange de la Maison de 
Manziana. Des années auparavant, en 1963, le 
Gouvernement Général avait cédé l’administration 
de l’entreprise en en conservant, cependant, la 
propriété et la tutelle. 

Nous disposons d’une étude historique très 
complète des communautés 
maristes qui existent (ou ont 
existé) fait par le Fr José María 
Rius. Ce sont trois volumes 
publiés à Guardamar avec en 
tout 1500 pages consacrées 
aux 31 communautés liées à la 
Province d’Italie et les deux 
maisons de vacances 
d’Entracque et Lavarone. 
 Comunità e Opere Maristi 
      d’Italia (1887-2003) 

Cette dernière œuvre se trouve dans les 
maisons maristes d’Italie et dans les archives 
générales de Rome-EUR. On peut également 
consulter dans ‘Livres Publiés’ de champagnat.org. 

 

De cette nouvelle publication fac-similé 
”Destinations de Saint Paul Trois Châteaux, années 
1887-1945”, comme œuvre de consultation 
d’édition limitée, on trouve des copies dans les 
archives centrales, et les archives mêmes maristes 
de la France, l’Italie et l’Espagne. Pour leur édition 
ont collaboré les FFrs. Jean Ronzon (archives de 
France), Colin Chalmers (archives EUR) et José Mª 
Rius (Méditerranéenne) pour leur digitalisation et 
traité d’images.  

 

https://champagnat.org/es/
https://aka.ms/ghei36
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Un jour Yohan sauvera des vies 

 
 

Jbail, 11 Février 2020 
 

Le collège Mariste de Jbail-Amchit (le 
Liban) offre à ses élèves une formation en 
techniques de réanimation. Pour cette 
circonstance il a compté sur la 
collaboration de la Fondation Yohan et 
Medbox qui donnent un défibrillateur. 
 

Formation CPR et AED 

Le bureau social a 

organisé une formation 

CPR (Cardiopulmonary 

resuscitation) et AED 

(défibrillateur) en 

collaboration avec la 

fondation Yohan et 

Medbox SAL. Un 

appareil AED a été 

offert au collège. Il sera 

gardé à Amchit pour les 

cas d'urgence. 
 

Pour clôturer la journée, un représentant de la 

Croix Rouge a formé 10 membres de l'équipe 

pédagogique à utiliser convenablement les techniques 

CPR et l'appareil défibrillateur AED. 
 

 

Maristes Italie 
 

ATELIER 

D’ACTIVITÉS 

CRÉATIVES 
 

Collèges 

Maristes 

d’Italie 

 

2020 

CENTENAIRE de 

la naissance de 

Gianni Rodari 
 
 

  Publié: le 17 février 2020 
 

Les collèges d’Italie, sous le titre de “Una 

favola di pace”, ont préparé une exposition 
autobiographique à l’occasion du de la naissance de 
Gianni Rodari (Omegna, le Piémont, 23 octobre 1920 
– Rome, 14 avril 1980). 

Gianni Rodari est pédagogue 
et journaliste spécialisé en 
ateliers sur la comédie de 
l’enfance et la jeunesse. Il a 
une ample liste de contes et 
fantaisies pour enfants 
publiés à partir de 1951, elles 
dépassent la centaine de 
titres. En 1970 reçoit le prix 
Hans Christian Andersen, 

Gianni Rodari, avec ce 
dévouement pour les enfants, bien à travers les 
contes ou bien les jeux scolaires dans la relation 
inventive de mots (Grammatica della fantasia, o 
Parole per giocare) il rachète les clair-obscur de sa 
vie passionnée avec sa liaison active au Parti 
Communiste italien ou les difficultés avec le Vatican 
à cause de la publication de son premier livre 
pédagogique ‘Il manuale del Pioniere’ (année 1951). 

L’exposition, accompagnée de plusieurs activités 
scolaires, parcourra entre février et mai les collèges 
maristes d’Italie. Nous lui souhaitons un grand 
succès et que les élèves connaissent ses textes 
pacifistes.  

.    . 
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Denia: 7 février 2020. 

Concours régional de robotique 

Envoyé par: Ana Romero, 19/02/2020 
 

Deux élèves du collège mariste de Denia 
ont participé le 7 février dernier au  

‘Concours régional de robotique’. 
Champions? Non, mais presque. Ces 
garçons promettent. Laissons-les nous 
expliquer ce qui est arrivé.  
 

Notre expérience robotique. 

« Salut! Nous sommes Alejandro 

Gilabert et Toni Enguix, nous avons 12 

ans et nous faisons 1ère. d’ESO dans le 

collège Mariste. Nous allons vous 

raconter notre expérience dans le 

concours de robotique. 

Le 7 février dernier nous sommes 

allés à Alcoy pour participer dans le 

VIIIème. Concours de Robotique Mobile 

avec nos camarades de l’académie 

Diverbot Denia. 

Nous avons quitté Denia à 7:00 am 

et sommes arrivés à Alcoy à 8:30 am, 

très enthousiasmés de commencer. À 

l’intérieur de l’Université il y avait plus 

de 300 robots! 

 
Nous, nous croyions difficile de 

gagner avec une telle compétence… 

Mais il ne faut pas perdre l’espoir! 

Il y avait plusieurs catégories : labyrinthes, 

Suit-la-ligne et Sumo. Nous, nous participions  

en cette dernière. En plus, en chacune d’elles on 

pouvait choisir entre Lego (rien que des pièces 

de Lego) ou Libre (toute sorte de pièces). Nous, 

nous participions avec un Lego Mindstorm EV3, 

que nous avons mis deux semaines à 

programmer et monter. 

 
Ils ont commencé par appeler nos camarades 

de l’académie, et presque à la fin de la première 

ronde éliminatoire, ça a été à nous de sortir. 

À la première ronde nous avons lutté avec un 

adolescent d’environ 15 ans, et nous avons 

gagné, mais à la deuxième c’est lui qui a gagné. 

Après le match nul, au 

troisième tour, la tension 

pouvait être coupée avec 

des ciseaux. Nous allions 

le battre, mais à la fin il 

nous a sortis de la piste, 

ainsi donc, nous n’avons 

pas réussi à gagner la 

bataille définitive. Et à 

partir de là nous avons 

joui des batailles du reste de camarades, qui 

l’ont très bien fait. 

L’expérience a été très amusante et nous en 

avons apporté un joli souvenir. Nous vous 

encourageons tous à y participer. C’est très 

palpitant ! » 

Alejandro et Toni (1ère. Secondaire). 
 

 
Présentation de l’engin aux camarades de la classe.  
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Maristes Alicante: 

Fraternité Pénitentielle ‘Stabat Mater’ 
 

 
 

Publié: le 17 février 2020 
 

NOUVELLE IMAGE POUR 
LA SEMAINE SAINTE 
La Fraternité de notre 

collège, après 28 années 
d’histoire, atteint finalement 
l’un de ses buts le plus rêvé. 

Nous étrennerons l’image 
de Notre Bonne Mère des 
Douleurs et du Saint Suaire, 

une taille en bois faite par le sculpteur 
d’Alicante Ramón Cuenca, qui permettra sans 
doute de faire plus grande notre Fraternité, la 
Semaine Sainte d’Alicante et la Famille 
Mariste. 

Le 14 février dernier des membres du 
Comité de Gouvernement sont allés à l’atelier 
de l’artiste Ramón Cuenca Santo pour voir 
achevé le travail structuré en bois, et l’image 
en attente uniquement de sa décoration en 
polychromie. 

L’artiste exprime son engagement à ce  que 
l’image une fois terminée puisse sortir en 
procession dans les rues d’Alicante le 7 avril 
prochain, Mardi Saint 2020. 

 

Ramón Cuenca Santo c’est un sculpteur 

d’images religieuses, né le 15 janvier 1975. 

Sa formation artistique a été complétée par 

de nombreux cours et séminaires de 

spécialisation. Il habite à Cox (Alicante). 

Depuis 1992 où il commence sa trajectoire comme sculpteur 

d’images religieuses les œuvres ont été nombreuses à sortir 

de son atelier pour des confréries et des fraternités de tout 

le territoire national, ainsi que des œuvres pour l’étranger. 

En pierre et en bronze sont les œuvres à caractère civil. 

Elles sont dans des collections personnelles, ainsi que pour 

des monuments publics en divers municipes. 
 

En ce point de l’élaboration artistique on procède à 
l’emplacement, à l’intérieur de l’image, d’un document 
scellé avec un texte historique et la relation 
photographique de l’actuel Comité de Gouvernement. 

Le processus de l’introduction 
du document a quelque chose 
de magique et d’art, c’est une 
liturgie concélébrée entre la 
fraternité et l’artiste. Le Fr. 
Aurelio fait la lecture du 
procès verbal du fait, et ce 
document et ses annexes reste 
fermé et scellé dans une 
enveloppe que le président, 
Miguel Brugarolas, introduit 
dans le creux intérieur de 
l’image. Finalement, l’artiste, 

Ramón Cuenca Santo, colle la pièce qui ferme l’image.  

  
 

Lorsque l’image arrivera au siège de la Fraternité 
dans le Collège Mariste d’Alicante on procèdera à sa 
présentation publique et sa bénédiction.  

 

Maristes Badajoz: le 16 février 2020 
 

Notre élève de 
3ème. ESO David 
García Zurita, a 

couru hier à 
Cáceres le 

Championnat 
Absolu 

d’Estrémadure 
d’Hiver, dans la 

distance de 60 mètres lisses, la seule où il 
pouvait participer à cause de son âge. 

À la finale il a été le second, avec un temps de 
6,91 secondes, la meilleure marque nationale de 

tous les temps en sous 16 à l’air libre. 
Nos félicitations et notre encouragement pour 

continuer dans ce grand travail. 
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Maristes Rome San Leone Magno 

RECYCLER - RECRÉER - RÉDUIRE 

9 février 2020 / Posted by: San Leone Magno 
 

Le grand projet AHORA nous accompagne, à 
nouveau vers de nouvelles 
découvertes. Aujourd’hui, en 
suivant certaines traces 
mystérieuses en couleurs ... 
…nous sommes arrivés à la 
salle d’activités diverses la 

trouvant pleine d’ordures. Grâce à nos 
connaissances préalables sur divers matériaux 
(plastic, papier, …) nous avons pu placer les 
détritus dans les sacs correspondants. Nous avons 
eu une petite aide : chaque sac avait une image de 
son contenu. 

 
Nous avons 

réellement joui à 
découvrir que, en 
plus du recyclage, 

nous pouvons 
aussi réutiliser et 

transformer. En fait, quelques camarades ont 
converti les détritus en œuvres d’art quelque peu 

originales : une carafe, une statue, un récipient en 
verre avec un couvercle… 

L’expérience a fini avec la découverte d’un 
message : une carte qui nous indique une tâche 
importante à réaliser les semaines prochaines. 
Nous fabriquerons divers conteneurs pour une 
classification différenciée et nous les utiliserons 
dans nos classes. L’activité continuera… L’aventure 
du recyclage n’en reste pas là… 

Les Institutrices de Maternelle.  
 

Maristes Cordoue 

 
Maristes Cordoue et Down Cordoue, 

une collaboration avec avenir 

 

Le 4 février dernier 2020, l’Association Down 
Cordoue et notre collège Maristes Cordoue ont signé 
un accord de collaboration pour améliorer 
l’inclusion éducative. 

 

Chaque jour qui passe l’inclusion devient de plus en plus réel 
et vital dans l’entourage éducatif et dans les classes, comprise 
comme le processus d’identifier et répondre à la diversité des 
besoins de tous les élèves en essayant de réduire l’exclusion en 
éducation. 

On sait bien que chaque enfant est différent, avec ses 
capacités, ses besoins et intérêts différents, et certains rythmes 
d’apprentissage qui diffèrent du reste de ses camarades. C’est 
pour cela que c’est indispensable que les centres éducatifs 
travaillent à ce sujet pour adapter leur activité à chacune des 
situations. 

Dans ce but, Maristes Cordoue a signé un accord de 
collaboration avec « l’Association Down Cordoue », en travaillant 
avec eux à partir de cette semaine de façon bien plus étroite, 
dans l’idée partagée d’offrir un meilleur service à la diversité. 

Chaque semaine ils participeront dans un travail 
minutieusement programmé entre les professeurs et l’association, 
en faisant action directe dans la classe avec les élèves à 
syndrome de Down. 

Nous considérons cette ligne d’action entre l’association et 
notre collège comme un pas de plus qui nous rapproche du modèle 
inclusif.  

 

Maristes Giugliano:  
Le collège Mariste de 
Giugliano offre un 
cours ouvert de trois 
heures par semaine 
pour la connaissance 
du latin. Nous 
félicitons la décision 
pour approfondir 
dans la langue mère et 
la culture classique 
romane.  

https://www.maristascordoba.com/wp-content/uploads/2020/02/FirmaColaboracionAsociacionDownCordoba_1920.jpeg
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Huelva: Œuvre sociale 

ÉCOLE DE DEUXIÈME CHANCE 
“SUMAN2+” HUELVA

 

« Nouvel Horizon » ouvre une nouvelle 
ligne de service à la jeunesse. En 
collaboration avec la Fondation Marcellin 
Champagnat et la Junte d’Andalousie il 
met en marche le programme Suman+2. 

 

Ce lundi, 17 février, l’Association « Un 
Nouvel Horizon pour mon Quartier », 
œuvre sociale mariste d’Huelva, a 
inauguré, après un mois de travail 
préalable, un nouveau projet, son École de 
Deuxième Chance “Suman2+”.  

Avec ce programme l’on prétend réaliser 
un accompagnement personnel 
individualisé des personnes bénéficiaires en 
divers secteurs (relationnel, de travail, 
didactique, compétentiel …), actions 
formatives non réglées, prospection en 
entreprises, préparation de l’examen pour 
avoir le GES (titre de Diplômé en Éducation 
Secondaire), ainsi que des activités de loisir, 
culturelles et sportives. 

Son objectif général c’est d’améliorer 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en 
situation ou risque d’exclusion sociale à 
travers itinéraires d’inclusion active, 
dessinés dans une perspective holistique, en 
même temps que personnalisée, qui leur 
facilite l’incorporation en égalité des 
chances dans le monde du travail.  

 

Pour cette première 
année scolaire, les actions 
formatives non réglées 
consisteront dans la 
formation spécifique de 
serveur/se, commis de 
cuisine et de commerce, 

actions qui se dérouleront pendant 3 mois, en 
consacrant le premier à des compétences 
personnelles, le deuxième à une formation spécifique 
et le troisième à des pratiques en entreprises, 
favorisant ainsi leur responsabilité corporative.  

Ce projet est possible grâce à la subvention au 
compte du 7% de l’IRPF accordée par le Ministère de 
l’Égalité, Politiques Sociales et Conciliation de la 
Junte d’Andalousie au Groupe d’Établissements 
Sociaux La Salle et à Maristes Andalousie, à travers 
la Fondation Marcellin Champagnat, étant Un 
Nouvel Horizon pour mon Quartier l’organisme 
gérant du programme. De même, on compte sur la 
collaboration du Collège Mariste Colón et, pour la 
première des formations, de l’Institut Supérieur de 
Gastronomie de Huelva.  

Juan Manuel Gómez García, Président 

Un Nouvel Horizon pour mon Quartier 

 
 

Maristes Valence: 18 février 2020 
 

Publié: 4 février 2020 

Les élèves de 3ème. de Primaire, dans la matière 

de Sciences Naturelle, ont appris à manger de 

façon salutaire, en même temps qu’ils ont construit 

la roue des aliments en y classifiant les nutriments 

que chacun d’eux apporte. Les élèves ont appris 

de façon ludique l’importance d’une alimentation 

salutaire et comment cela affecte leur santé. 
               . . . 
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Maristes Sanlúcar la Mayor 

CampaGNE CŒURS SOLIDAIRES 

 

Publié: 5 février 2020 
 

Cette semaine nous avons commencé 

notre campagne de « Cœurs Solidaires ». 

Comme nous savons, la date du 14 

Février, jour de la Saint Valentin, nous, 

dans l’Équipe de Solidarité, nous voulons 

l’orienter comme journée de l’Amour et 

l’Amitié. Et quelle meilleure occasion 

pour avoir un geste solidaire envers ceux 

qui en ont le plus besoin.  
 

Nos élèves pourront remercier tous 

leurs amis, camarades du collège, parents 

et professeurs, pour tout l’amour, la 

tendresse et la compréhension qu’ils leur 

donnent, en faisant cadeau de nos 

‘marque-pages solidaires’. 
 

Ces marque-pages seront mis en vente 

à partir du 14 février, pour le symbolique 

prix de ‘1 euro’.  
 

Les bénéfices de cette campagne, iront 

destinés cette fois-ci au  ‘FOYER 

D’ÉMANCIPATION DE GRENADE’  

(Œuvre Sociale 

Mariste), qui se 

charge 

d’accueillir et 

accompagner 

des jeunes 

majeurs, qui se 

trouvent en 

situation de 

vulnérabilité, en 

promouvant 

l’égalité des 

chances 

(formation pour 

l’emploi) en vue 

d’une complète autonomie et 

émancipation.   
 

Maristes Carthagène: 17 février 2020 

Économie et marketing en 4ºESO 

 
   

Envoyé par: Juan Antonio González Guerrero 
 

Nos élèves d’économie de 4ème. d’ESO ont participé dans 

le cycle de ‘Causeries d’Éducation Financière’ organisées 

par le Ministère de l’Éducation et Culture, le Collège officiel 

d’Économistes de la Région de Murcie et  BANKIA, à travers 

un accord de collaboration pour le développement et 

l’amélioration de l’éducation et la culture financière parmi 

les jeunes et adultes de cette Région. 

Ce lundi-ci, 17 février 2020, ils sont allés à Murcie à la 

causerie intitulée « De l’enfance de tes aïeuls à aujourd’hui : 

Comment la publicité a-t-elle changé ». 

Nous avons complété cette activité avec la visite au 

bâtiment Store de la Caixa de Gran Vía- Santa Catalina où 

sur le terrain nous avons complété et éclairci les concepts 

vus en classe sur la gestion financière : épargne, risque et 

assurances.  

 
  

 

http://www.maristassanlucar.com/campana-corazones-solidarios-3/
https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html

