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Carême solidaire et temps de conversion 
 

 
Le 24 février le 

Vatican publiait le 
Message du Pape à 

l’occasion du 
Carême 2020. 

 
 
 

 

« Au nom du Christ nous vous demandons de vous 
réconcilier avec Dieu » (2 Co 5,20). 

 

Dans son paragraphe 4 il présente la question solidaire… 
Une richesse à partager, et non pas à 
accumuler seulement pour soi. 

Mettre le mystère pascal au centre de la vie signifie 
éprouver de la compassion pour les plaies du Christ crucifié 
perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des 
guerres, dans les atteintes de la vie, depuis le sein maternel 
jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes de 
violence, de catastrophes environnementales, de 
distributions inégales des biens de la terre, de traite des 
êtres humains dans tous les aspects et d’appât du gain 
effréné qui est une forme d’idolâtrie. 
 

… qu’il reprend dans sa partie finale : 
Aujourd’hui encore, il est important de faire appel aux 

hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu’ils 
partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en 
faisant l’aumône, comme une forme de participation 
personnelle à la construction d’un monde plus équitable. 
Le partage dans la charité rend l’homme plus humain, alors 
que l’accumulation risque de l’abrutir, en l’enfermant dans 
son propre égoïsme.  

Nous pouvons et nous devons aller encore plus loin, 
compte tenu des dimensions structurelles de l’économie. 
C’est pourquoi, en ce Carême 2020, du 26 au 28 mars, j’ai 
convoqué à Assise de jeunes économistes, entrepreneurs 
et change-makers, dans le but de contribuer à l’esquisse 
d’une économie plus juste et plus inclusive que l’actuelle.   

 
Vierge des Douleurs 

de Francisco de 
Salzillo (Murcie) 

 

Il termine en rendant présente Marie : 
J’invoque l’intercession de la Très 

Sainte Vierge Marie pour ce Carême à 
venir, afin que nous accueillions l’appel 
à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour 
fixer le regard du cœur sur le Mystère 
pascal et nous convertir à un dialogue 
ouvert et sincère avec le Seigneur. 

 

FR 
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Maristes Alep (la Syrie) 

Rencontre des 
Maristes Bleus avec 
le Président de la 
Syrie et la première 
Dame. 

 
Publié: le 25 février 2020 

 

Le groupe des Maristes Bleus (110 
membres) a eu le privilège de rencontrer le 
Président Bachar Al Assad et la 1ère. Dame 
Asma'a le samedi 15 février à Damas pendant 3 
heures. Rencontre très amicale, dialogue très 
riche, suivis d'une réception. 

 
Le Fr. George Sabé, en représentation du 

groupe, a salué la plus haute autorité syrienne, il 
informe sur les activités des ‘Maristes Bleus’ en 
mettant leurs efforts au service solidaire des 
besoins et souhaitant la rapide récupération 
d’une paix stable et du développement social. 

   La réunion s’est 
poursuivie par la 
salutation personnelle 
aux membres du 
groupe et la remise de 
quelques souvenirs 

commémoratifs de la journée. 

 

Maristes bleus, qui sont-ils?, 
qu’est-ce qu’ils font? 

 
Définir les 
‘Maristes 

Bleus’ ce n’est 
pas facile. Ils 

ne rentrent pas 
dans les 
modèles 
d’Association, ONG, organisme civil,… Il est né avec la 

vocation de service solidaire et leurs œuvres les précèdent. 
 

Maristes bleus, c’est ainsi qu’ils s’appellent 

eux-mêmes, un groupe de plus d’une centaine de 
personnes volontaires, jeunes et moins jeunes, hommes 
et femmes, religieux et laïcs avec des maillots bleus et le 
souvenir dans leur nom (mariste bleu) de ces premiers 
petits frères de Marie. Les Maristes bleus fonctionnent à 
Alep sous la coordination des Frères Maristes. Au milieu 
de l’horreur de la guerre qui sévit ce pays, ces personnes 
ont opté pour rester dans le lieu du conflit pour y être 
avec ceux qui souffrent et apporter ce qui est en leurs 
mains au service de la population qui souffre la douleur, 
la misère et la peur.  
 

Maristes bleus, ils se montrent au début de la 

guerre en 2010. Les Maristes disposent d’une maison 
d’accueil à Alep, la deuxième ville la plus importante du 
pays. Alep c’est une enclave stratégique pour les deux 
factions et les organisations chrétiennes ont constitué un 
réseau d’aide humanitaire, auquel s’unissent les Maristes 
Bleus. 

Les centres où ils travaillent sont devenus déjà des 
points d’attention aux réfugiés internes, déplacés qui 
abandonnent tout ce qu’ils possèdent pour essayer de 
sauver leur vie, qui dépassent le million de personnes –
pour la plupart, des mineurs- dans tout le pays. 

 

Maristes bleus en plus de l’attention 

d’émergence, les soins médicaux, l’approvisionnement 
de couvertures, l’hygiène…, ils ont mis en marche un 
programme de distribution d’aliments essentiels à des 
familles et plusieurs programmes éducatifs pour des 
enfants et des jeunes. Avec eux, les enfants et les jeunes, 
avec les familles, avec les femmes, avec les déplacés 
réfugiés, c’est avec qui et pour qui les Maristes Bleus ont 
risqué leurs vies. 

 https://www.facebook.com/MaristesAlep    
 

 

https://www.facebook.com/MaristesAlep
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Maristes Italie : Cesano 
D’après ce qu’a disposé le Conseil des 
Ministres du 5 au 15 mars les activités 

éducatives sont suspendues dans toutes 
les écoles d’Italie 

 
 

 

Publié: le 4 mars 2020 / Stefano Divina 

#siamotuttionline-Journée 1ère 

La première journée de 
classe en ligne a fini 
avec un grand 
enthousiasme. 
L’école entière presque 
est connectée en 
groupes par classes 
d’une centaine d’élèves 
avec un professeur de 
référence. 

Félicitations à tous les élèves qui 
démontrent qu’ils sont vraiment des « natifs 
digitaux » et apprennent rapidement comment 
administrer les applications d’internet et, aussi, à 
tous les professeurs qui ont montré leurs 
habiletés informatiques de façon créative. Nous 
avons commencé par les vidéo-appels à toute la 
classe, mots de salutation, chat partagé et la 
tâche à faire. Depuis des années nous avons 
partagé à l’école des plateformes telles que 
Microsoft et aujourd’hui l’émergence ne nous a 
pas surpris sans préparation. 

 

 
 

L’enseignement en ligne, bien sûr, ne pourra 
jamais remplacer la présence physique dans la 
classe, mais aujourd’hui probablement ils se 
sentent unis à leurs camarades de classe et 
leurs professeurs. Se sentir communauté c’est la 
façon la plus belle de surmonter la peur du virus. 
La peur à la contamination nous mène à voir 
l’autre comme un possible danger, mais l’école, 
même en ligne, fortifie la valeur de la 
communauté antidote comme antidote de toute 
forme d’anxiété.  

 

La deuxième journée 
d’enseignement terminée.  

Ce matin nous atteignons 
97% des élèves connectés, un 
résultat véritablement extraor-
dinaire, félicitations à tout le 
monde. Après la nouveauté de la 
première journée, aujourd’hui 
tout a été bien plus fluide. 

Quelqu’un est sorti en 
pyjama, la possibilité d’être dans 
l’école de façon détendue. Nous 
avons expérimenté avec des 

questions individuelles ; même un thème d’italien et un 
autre de mathématiques ont utilisé des tableaux blancs 
virtuels pour leurs explications. 

On sent la fatigue d’être face à l’écran et, comme 
personnel enseignant, nous avions décidé déjà de ne pas 
dépasser les 3 heures. Si la suspension scolaire se 
prolonge nous inventerons d’autres stratégies pour 
améliorer la distribution du temps. Être oisifs c’est de peu 
d’utilité, c’est mieux d’être créatifs pour affronter 
l’émergence.  

 

 

Classe d’espagnol ‘on-line’ faite à Cesano par la professeure 

Ester Ramon González aux élèves de 1ère. A.  
 

Maristes Giugliano 

Expérience d’enseignement à 
distance 

Publié: le 4 mars 2020 

À partir de demain nous allons vivre la première 
expérience d’apprentissage à distance avec nos élèves à 
travers Teams et la plateforme Office 365. 

Pour la matinée, les professeurs nous avons accordé 
un horaire propre de chaque classe pendant lequel les 
professeurs interviendront selon les matières à donner. 

Les protagonistes de l’enseignement à distance ce 
seront les élèves de l’enseignement moyen et du lycée. 
Stay tuned!  

 
 

https://www.maristi.it/cesano/siamo-tutti-on-line.html
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Maristes Denia: samedi 29 février 

Hommage au Chœur 
d’APAMAR 

 

Samedi dernier a eu lieu la remise au 

chœur d’APAMAR (Association de Parents 
d’Élèves Maristes) de notre collège, de la 

mention spéciale de “Amic del Hospital la 
Pedrera”. Des représentants des familles 
ont recueilli la mention dans le Centre 
Social de Denia.  

Ce chœur, en plus de se rendre présent 
dans les principaux actes du collège chante 
aussi à l’Hôpital local de la ville ayant le 
remerciement du Centre de Santé.  

   Félicitations!  
 

Maristes Denia: Exposition de Picasso à 

la charge des élèves de Maternelle. 

 

Les élèves de Maternelle, encouragés, bien 
sûr, par leurs professeurs, ont décidé de 
connaître Picasso et sa peinture. La 
connaissance mène à l’action et ils nous 
présentent le fruit de leurs imitations.   
 

La semaine dernière les élèves de 

maternelle ont pu réaliser l’exposition de leurs 

statues de « Picasso » dans l’amphithéâtre du 

collège. Toute la famille Mariste a été invitée à en jouir, 

et parents, élèves et 

professeurs du centre ont 

pu la visiter. Merci bien à 

tout le monde, car par 

votre visite vous faites 

grandir la motivation de 

nos élèves pour continuer 

à accomplir des défis.  

 

Maristes Carthagène 

Prix José Ramón Gargallo de 

Traduction et Composition 

 
 

Publié: le 5 mars 2020 
 

Nos élèves Gonzalo de la Puerta, Irene 

García Fábrega, María Ure et Joaquín 
Lorenzana de 2de. BAC ont participé mardi 3 
mars dans la XXIVème. édition du Prix José 

Ramón Gargallo de Traduction et Composition, 
en anglais. Ce prix est convoqué entre tous les 

Lycées de la Région de Murcie (avec divers 
sièges dans toute la Région) et représente 
l’Olympiade d’anglais. Le but de cette activité 

c’est de répandre la Langue anglaise. 
Au préalable a eu lieu le processus de 

sélection de participants le 19 février où ont 
été nommés les 
candidats pour 

l’épreuve finale. 
Cette épreuve 

consiste à traduire à 
l’espagnol un texte 
littéraire anglais et 

le présenter dans 
une composition de 

300 mots. Les 
participants doivent 

apporter leur propre 
dictionnaire. Nous 
leur souhaitons 

toute la chance du 
monde.   

http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/0af7066a15b46ecace4051cc8307525c_XL.jpg
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Maristes Badajoz 

BIBLE 
BREAK!!! 

Publié: le 2 mars 2020 

Le collège mariste de Badajoz réalise depuis des 
années, des rencontres 
de formation éducative 

pour les parents en 
format “coffee break”. 

Le carême c’est le 
temps adéquat pour 
lancer une nouvelle 

initiative:  

BIBLE BREAK!!! 
 

Chères familles: 

Nous vous invitons à une initiative, « fille » du 

Coffee Break, en sa forme. En voyant le bon 

accueil que notre Coffee a toujours, organisé par 

les équipes d’Orientation, de Pastorale, de la 

Direction et l’AMPA, nous voulons vous offrir, 

dans l’équipe Locale de la Pastorale, une 

dynamique de formation et rencontre, UNE 

EXPÉRIENCE. 

Nous lui avons mis le titre de « Bible Break ». 

Elle consistera en une séance hebdomadaire de 

19 :00 h. à 20 :00 h. commençant le mardi 10 

mars où nous travaillerons d’une manière 

spéciale des récits de la Bible… Il n’y a que 12 

places. Ceux qui sont intéressés devront le 

demander dans notre courrier de l’équipe de 

pastorale. 

Elle cherche les objectifs suivants: 

• Découvrir dans la Sainte Écriture un 

aliment pour notre foi. 

• Poser des possibles inquiétudes, au 

niveau de la vocation 

• Connaître à travers trois récits de vocation 

(Moïse, Jérémie et Zachée), des traits 

présents dans notre propre prise de 

décisions. 

Important: ce n’est pas nécessaire d’avoir 

des connaissances préalables. Nous vous 

encourageons à expérimenter … Qu’aurez-vous à 

apporter ? Rien, la Pastorale invite au goûter. 

Affectueusement, en Jésus et Marie. 

Équipe de la Pastorale      
 

Maristes le Liban: Champville 
 

 
 

Le Collège a organisé une conférence d'information sur le 
coronavirus et les moyens de prévention, jeudi 27 février 
2020, avec Dr. Edgard El-Asmar, pneumo-pédiatre de 
spécialisation, enseignant à la Faculté de Médecine de 
l'USJ et Parent d'élèves à Champville. La conférence s'est 
caractérisée par sa rigueur scientifique, la précision des 
informations présentées et une bonne participation des 
Parents. Au nom de la famille de Champville, la Direction 
remercie Dr. El-Asmar pour sa disponibilité. 

 . . .  
 

 

Maristes le Liban 
JBEIL 

 

Conformément à la 
décision 

ministérielle, les 
cours seront 

suspendus du 2 au 8 
mars. 

 

Les collèges maristes du Liban, face à la situation obligée 
de la fermeture des centres éducatifs, ont préparé un 
service d’accès par internet à un ensemble de ‘fiches’ de 
contenus et travail de toutes les matières. Sur sa page 
Web on trouvera un programme détaillé des matières et 
leurs liens quotidiens pour maintenir le progrès scolaire... 

. . .  

https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
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HUELVA: le 6 mars 2020 

Association d’Anciens Élèves 
maristes et Semaine Sainte 

 
 

Publié: le 2 mars 2020 

L’Association des Anciens Élèves Maristes 
de Huelva, ADEMAR, met en marche un cycle de 
conférences sur la Semaine Sainte. 

 

Il s’agit de conférences informatives de 
thème lié à la Semaine Sainte qui sont 
organisées traditionnellement depuis plusieurs 
années.  

 

Le programme de cette année scolaire est le 
suivant: 

 

• 6 mars 2020: Le Procès à Jésus, donnée 
par Mr. Fernando Vergel Araujo, Doyen du 
Collège d’Avocats de Huelva. 

• 13 mars 2020: Le Saint Suaire, donnée 
par Mr. José Sáez, médecin légiste de Cordoue. 

• 20 mars 2020: La Semaine Sainte de 
Huelva d’hier, donnée par Mr. José María 
Segovia, citoyen d’honneur de Huelva. 

 

Cette année-ci les conférences auront lieu 
dans l’Amphithéâtre du Collège des Médecins 
de Huelva (Arcipreste González García, nº 11, 
latéral de la Mairie) à 20.00 heures. 

 
Première Conférence du 6 mars.  

Des jours avant ADEMAR a donné l’avis que 
pour des raisons étrangères à l’organisation de 
l’événement elles changent de siège à 
l’Amphithéâtre de la Caja Rural, rue Alcalde 
Mora Claros. 

Guardamar del Segura: Centre Mariste, 3 et 4 mars. 
RENCONTRE D’ADMINISTRATEURS LOCAUX 

Publié: le 3 mars 2020 
 

Les administrateurs locaux des collèges de la 
Province ‘Méditerranéenne’ en Espagne ont eu une 
rencontre dans la Résidence Centre Mariste à 
Guardamar del Segura avec l’Équipe Provinciale 
d’Économie correspondante. 

On y étudie la clôture économique de l’année 
2019, prévention de risques du travail, œuvres 
sociales de la Fondation Champagnat et notre 
solidarité.  

 

Maristes Priego de Córdoba 

Artistes de Maternelle:  
images que alimentent 

Publié: le 8 mars 2020  

Les petits garçons et petites filles de 3 ans ont 
peint des tableaux au chocolat. Certains artistes ont 
mangé la peinture avant de dessiner... 
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Dans la région de Valence où l’on 
célèbre ‘Las Fallas’ les collèges 
organisent, les jours préalables, des 
actes de fête : exposition des ‘ninots’ 
(sculptures en carton et bois pour brûler 
dans la FALLA), exaltation des Falleras 
Majeures et Présidentes, offrande de 
fleurs à la Vierge, et finalement la 
cérémonie de ‘La Cremá’. Le collège de 
la ville de Valence publie déjà ses 
premiers actes. 
 

EXALTATION DES FALLERAS 
MAJEURES.                    21 février 2020 

 

Vendredi dernier, 21 février, nous avons 
célébré, une année de plus, l’exaltation des 
Falleras Majeures et Présidentes. Dans 
l’amphithéâtre du collège, avec ses meilleurs 
atours, a eu lieu la nomination des élus 
accompagnés par leur cour d’honneur. 

 
Les ‘Falleras’ les plus jeunes, parfaitement 

revêtues des costumes régionaux, ont aussi leur 
rôle principal et leur honneur. 

 
 

INAUGURATION EXPOSITION DU NINOT  

Le 28 février 2020 

Vendredi dernier, 28 février, nous avons inauguré 
l’exposition des ‘ninots’ que les élèves du centre ont 
préparés pour le monument ‘fallero’ de cette année-ci, 
dont la devise est «Ara, temps de falles». 

 
L’inauguration a commencé dans l’amphithéâtre 

avec l’acte de la Schola Cantorum en son traditionnel 
concert fallero. 

Postérieurement, les 
‘Falleras’ Majeures, Ana et 

Carmen, ont coupé le ruban 
considérant inaugurée 

l’exposition. 
 

 
Le directeur du collège, Cristobal Pérez Mut 
(gauche), pose avec les Falleros Majeurs et de 
Maternelle. 

Chez les Maristes nous sommes déjà en Fallas! . . .  
 

 
   

 
 
 
 

Valence en fêtes. L’origine de la fête des Fallas remonte à 

l’ancienne tradition des menuisiers de la ville, qui les veilles de la fête de leur 
patron Saint Joseph, brûlaient face à leurs ateliers, sur les rues et les places 
publiques, les machins qui ne servaient plus avec les engins en bois qu’ils 
employaient pour élever les lampes à huile qui les illuminaient pendant qu’ils 
travaillaient les mois de l’hiver. C’est la raison de la journée de la ‘cremà’ (moment 
où brûlent les monuments ‘falleros’) elle coïncide toujours avec le 19, Fête de 
Saint Joseph. 
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Maristes Murcie:  

Collège La Merced-
Fuensanta

 
 

Baccalauréat dual 
 

Le programme du Baccalauréat Dual 

permet aux étudiants d’avoir de façon 

simultanée le titre du baccalauréat de son pays 

et le High School Certificate des États-Unis 

puisqu’avec leurs études en Espagne sont 

validés 75% des 24 crédits (matières) exigés 

pour avoir un diplôme de “High School”. Le 

programme Dual exige donc uniquement que 

les élèves complètent 6 matières pour obtenir 

l’American High School Diplôme. 
 

De ces 6 matières, 4 sont du programme 

obligatoire et 2 de l’électif, ce qui permet aux 

élèves de suivre des matières de grand 

intérêt qui ne sont pas dans les programmes 

européens et offrent un plus de motivation à 

l’étudiant en élargissant son vocabulaire dans 

les matières qu’ils ne travailleraient pas en 

anglais : Photographie Digitale, Criminologie, 

Psychologie…  
 

Le Diplôme Dual peut être initié en 2de. 

ESO, 3ème. ESO, 4ème. ESO ou 1ère. du 

Baccalauréat. L’avantage de commencer en 

2de. ESO c’est que l’élève n’aura qu’à étudier 1 

ou 2 matières par année, en diminuant la 

charge de classes pendant le Baccalauréat. 
 

Les élèves font au préalable une épreuve 

de niveau d’anglais qui sert à adapter les 

matières à des niveaux différents. 
 

Réaliser ce programme permet à l’élève 

un énorme développement de sa compétence 

communicative en anglais en plus de digital, 

puisque l’anglais est la langue véhiculaire en 

tout moment et le travail avec les tuteurs des 

États-Unis est on-line, à travers une plateforme 

digitale dans laquelle les élèves trouvent tout 

le matériel dont ils ont besoin et à laquelle ils 

montent leurs activités.  
 

Le Diplôme Dual développe aussi la 

capacité de l’élève pour travailler dans des 

milieux multiculturels et différents de leur 

entourage habituel, et leur capacité d’adaptation et 

flexibilité, qualités indispensables pour les 

professionnels du futur. 
 

L’entreprise qui dirige le 

programme dans notre collège est 

Academica une entreprise éducative 

avec des collèges aux États-Unis et avec 

expérience dans le programme du 

Baccalauréat Dual en des pays de tout le 

monde. Les élèves et leurs familles 

compteront sur l’accompagnement du 

coordinateur du programme dans le collège. 
 

Une grande institution éducative américaine 

“Academica Corporation” est la principale et plus 

grande institution éducative de collèges CHARTER aux 

EE.UU. avec plus de 100.000 élèves, 5.000 professeurs 

et 200 collèges en plus de 10 états tels que la Florida, le 

Texas, l’Utah, la Georgia, le Nevada, la Californie…  
 

“Academica Corporation” c’est une institution de 

l’Éducation publique à gestion privée de haut 

rendement (de K2 jusqu’à High School et K16) qui se fait 

remarquer par sa qualité, par le haut niveau 

d’implication de parents et professeurs, par la flexibilité 

et l’amplitude du dessin des matières, et par l’attention 

aux individualités de l’élève.              
 

JOURNAL 

 
Édition du mercredi 4 mars 2020 

Liste des 100 meilleurs collèges d’Espagne 
 

Le journal de tirée nationale publie la 21ème. édition 

de la Liste des 100 meilleurs collèges d’Espagne où se 

trouve le collège Mariste La Merced-Fuensanta avec 

une ponctuation de 83/100 qui améliore celle des 

années antérieures. D’après ce qui est indiqué, « la 

sélection est le fruit de l’analyse exhaustive de plus d’un 

millier de centres et le résultat d’appliquer 27 critères ». 

Les critères sont définis et publiés amplement, les 

classifiant dans les domaines suivants: 

GROUPE A. Modèle d’Enseignement (9 critères). 

GROUPE B. Offre éducatif (9 critères), 

GROUPE C. Moyens matériaux (9 critères) 
 

Du collège La Merced-Fuensanta de Murcie on 

informe sur: direction (Paseo del Malecón, 25)/ 

Religieux/ Mixte/ 2.304 élèves et 150 professeurs/ 

Concert en toutes ses étapes / Concerté/ 

www.maristasmurcia.com 

Il souligne également que « L’attention à la diversité 

c’est un des piliers de ce Centre mariste ». 

Pour apporter une réponse à la demande il dispose 

de cinq lignes par niveau en Maternelle, Primaire et 

Baccalauréat et six groupes en chaque année de l’ESO. 
 

Sans aucun doute, cette distinction, qui dure des 

années, c’est le fruit du travail de vocation des 

Professeurs et de l’Équipe de Direction.                    
 

https://www.academica.school/#programa-link
http://www.maristasmurcia.com/
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/02/DiplomaDual.png

