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Année liturgique: 5 avril, Dimanche des Rameaux, 
commencement de la Semaine Sainte mais, 

Quelle Semaine 

Sainte? 

 
  Procession de Semaine 

Sainte à Séville,   
 Auteur: Valeriano Domínguez 

Bécquer   
 (Séville, 1833-Madrid, 1870)  

 Peintre de genre romantique.   

• Processions de Semaine Sainte 
suspendues… 

• Célébrations liturgiques en 
privée… 

• Confinement de la famille à la 
maison… 

Ce sera là un week-end de carême et 
Semaine Sainte  en Église domestique. 
Nous chercherons des façons de prier 
individuellement et demander 
l’éradication de cette épidémie. 
 

On annule les processions, mais pas 
la Semaine Sainte qui est la 
commémoration de la Passion, Mort et 
Résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ ». 

Nous sommes, certes, face à une Semaine Sainte différente. 
Nous vivrons dans nos rues les trônes processionnels des 

Fraternités aux cagoules brodées, cordons et gants…, mais nous 
y assisterons, et avec une plus grande émotion, d’autres 
fraternités qui défileront équipées contre la pandémie. 
 

Nous ne verrons pas dans les rues les ‘Dames de Mantille’ 
qui défilent… mais nos connaîtrons les nombreuses infirmières 

et sanitaires, élargissant leurs 
horaires et s’occupant du défilé 
pénitentiel de nos malades. 

Il n’y aura pas de porteurs 
portant les trônes de nos images 
sacrées… mais il y aura des 
ambulances faisant sonner ‘leurs 
tambours et cornettes’ au service 

croissant de l’épidémie. 
En 

notre réclusion à domicile 
nous accompagnerons le 

Pape François dans sa 
prière de carême de 

l’angélus dans la 
Bibliothèque du Palais 

Apostolique du Vatican et dans sa prière à Marie « Protectrice des 
malades » et « Protectrice du peuple romain ». 

 

Salus Populi Romani (en français: Protectrice du 
Peuple Romain), c’est le nom que l’on donne au 
XIXème. siècle à l’icône byzantin de la Vierge et 
l’Enfant, que la tradition attribue aux premiers 
chrétiens. Il se trouve dans la Basilique de Sainte 
Marie la Majeure à Rome. 

 

FR 

Unité Militaire 
d’Émergences (UME) à 
la gare de Malaga pour 

une désinfection. 
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Rome : le Pape François devant le 
crucifix de la Grande Peste de 1522 a 

prié pour l’Italie et le monde. 

 

Le Pape François, le dimanche 15 mars, est 
sorti dans la rue, dans une Rome vide et 
désolée, pour prier face au crucifix qui évoque 
la Grande Peste de 1522. Il a prié pour la fin de 
la pandémie, pour les familles et pour l’effort 
de titan de tous les travailleurs de la Santé. 
Aussi bien en Italie que dans le reste du 
monde. 

 

La détermination de François marchant 
vers l’Église de Saint Marcel à pied dans la Via 
del Corso, en grand silence et solitude, a 
impressionné. Dans ce temple les romains 
vénèrent un crucifix en bois qui est resté intact 
lors de l’incendie en 1519 et qui trois ans plus 
tard fut sorti en procession dans les quartiers 
de la ville pour invoquer la fin de la peste qui 
la ravageait, c’est pourquoi on le considère 
« miraculeux ». 

 

Auparavant il a visité la basilique de Sainte 
Marie la Majeure pour prier devant l’icône 
byzantin de la Vierge Salus populi romani, très 
vénéré. 

 

Devant le crucifix et l’icône de la Vierge, 
comme a souligné le Saint Siège, François « a 
imploré la guérison des nombreux malades,  
en rappelant les nombreuses victimes de ces 
journées » et il a pensé aussi à leurs familles et 
aux médecins et opérateurs sanitaires qui 
luttent contre le virus et qui « par leur travail 
garantissent le fonctionnement de la 
société ». 

 

 
 

 

Rome:  Le crucifix miraculeux de 
Saint Marcel à Via del Corso 

Tv2000 > Blog > Il crocifisso miracoloso di San Marcello al Corso 

 

Dans l’église de Saint Marcel, Via del Corso, 
Rome, il y a un ancien et vénéré crucifix en bois 
du XVème. siècle, considéré par les érudits comme 
le plus réaliste de Rome, qui survécut à 
l’incendie, sauva Rome de la peste et, embrassé 
par Saint Jean-Paul II, a marqué le moment le 
plus fort de la Journée du pardon en l’an 2000. 

 

Les nombreuses histoires de miracles attribués à ce Saint Christ naissent un 
jour spécifique : le 23 mai 1519, un incendie détruisit complètement l’église, la 
nuit. Le lendemain, devant les yeux de la grande multitude de romains qui ont 

accouru sur le lieu, s’est présentée une scène de grande désolation : le temple 
sacré réduit en ruines, mais entre les ruines encore fumantes, le crucifix du grand 
autel est apparu intact, au pied duquel une petite lampe à huile brûlait encore. 
Cette image affecta grandement les fidèles, tellement que cela obligea quelques-
uns d’entre eux à se réunir tous les vendredis, la nuit, pour réciter des prières et 

porter des lampes de lumière. Dans le cours du temps ces réunions se sont 
organisées de plus en plus et conduisirent à la création d’un groupe, qu’on 
appela « Compagnie du Saint Christ ». 

Trois ans après l’incendie, Rome fut fouettée par ce que les historiens ont 
appelé la « Grande Peste », un véritable fléau qui apporta la désolation et la 
mort. En leur désespoir, la pensée se tourna vers le crucifix miraculeux de Saint 

Marcel et le désir fut fort de le porter en procession dans les rues de la ville. Ce 
sentiment populaire provoqua la prohibition des autorités, qui, dans la crainte 
de développer encore davantage l’infection, avaient défendu toute réunion de 
personnes. Le Crucifix, donc, fut pris de la cour du couvent des ‘Servi di Maria’, 
où il avait été placé temporairement, et conduit en procession dans les rues de 
Rome jusqu’à la basilique de Saint Pierre. La procession dura 16 jours : du 4 au 
20 août 1522. À mesure que nous avançâmes, le fléau montra des signes d’une 
claire régression et, donc, chaque district essaya de conserver le crucifix le plus 
longtemps possible. À la fin, lorsqu’il est retourné à Saint Marcel, le fléau s’était 
arrêté totalement : Rome, une fois de plus, était sauve.    

 
 
 

https://www.tv2000.it/
https://www.tv2000.it/blog/category/blog/
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Rome San Leone Magno   

Réflexion du directeur 

 
 

Rome 12/03/2020 
 

Mes chères familles, chers élèves et 
professeurs : ce que nous sommes en train de 
vivre ce sont des journées réellement étranges. 
Personne d’entre nous, il y a seulement 
quelques jours, n’aurait imaginé la scène que 
nous vivons. Nous sommes tous maintenant un 
peu tristes et préoccupés aussi parce que 
personne n’a dans sa main une boule de cristal 
pour imaginer l’avenir. 

Nous ne l’avions peut-être jamais pensé et 
peut-être nous ne nous étions jamais posé que 
nous pourrions dire : ‘réellement l’école nous 
manque’. Car après tout, c’est l’école qui 
marque le rythme de notre journée, c’est l’école 
qui régule les équilibres familiaux, c’est l’école 
qui favorise nos relations, c’est l’école qui nous 
appuie dans notre croissance et dans notre 
façon de marcher. Évidemment toujours 
ensemble avec la famille. 

Maintenant, que pouvons-nous faire ? Ce 
n’est pas facile d’y répondre, mais je veux 
l’essayer. Ce sont des journées étranges, ce sont 
des journées où nous nous sentons limités, où 
nous ne pouvons pas faire ce que nous 
souhaitons, où nous devons nous soumettre à 
des normes souvent pas attrayantes pour des 
adultes ou des enfants. Mais ce sont là des 
normes pour notre bien, pour le bien de tous, le 
bien de notre foyer commun. 

Que cela nous plaise ou pas, la nôtre c’est 
maintenant une famille globale et mon choix 
personnel affecte au bien commun. Si je ne me 
soigne pas, si je me contamine, je fais du mal à 

d’autres en commençant par les personnes qui habitent 
avec moi. 

En ce temps de Carême, que nous avons commencé 
avec le rite des cendres, nous avons compris que la 
fragilité et la limitation font partie de nous. Si nous ne le 
pensions pas ou nous ne le croyions pas, ce virus puissant 
et antipathique nous oblige à le comprendre. Peut-être 
avec trop de violence et sans le temps pour encaisser le 
coup. 

Comment pouvons-nous convertir ces tristes 
contextes en contextes de vie ? Peut-être pourrions-nous 
éteindre un peu la TV, éviter d’être constamment 
connectés pour connaître les derniers développements  
et les dernières nouvelles… Malheureusement, les 
nouvelles ne sont pas bonnes et nous font plus mal 
encore. Pensons intensément à ce que chacun peut faire 
en ce moment pour être positifs. 

Combien y a-t-il depuis que nous restons tant chez 
nous et en famille ? Cultivons davantage les relations 
entre nous, profitons de l’occasion  pour nous parler un 
peu plus, faisons part de nos doutes et nos problèmes. 

Consacrons un peu plus de temps à regarder notre 
monde intérieur, profitons de l’occasion pour créer un 
petit espace pour la prière et, pourquoi pas, ensemble 
comme famille. En ce moment nous devons nous sentir 
véritablement unis entre nous et unis avec Dieu. Écoutons 
notre cœur. Lisons un livre, regardons un film, jouons 
d’un instrument, faisons de la peinture, dessinons, en un 
mot, cultivons toutes ces passions  que peut-être au 
rythme frénétique de la vie jamais elle ne nous a 
permises. 

Notre vie s’est ralentie rapidement, mais le Carême 
c’est une invitation à nous arrêter, à regarder vers le 
dedans. Apprenons à prendre la meilleure partie de nous-
mêmes. Continuons à cultiver notre capacitation et notre 
éducation avec l’aide de nos instituteurs. Aidons-nous les 
uns les autres pour croître ensemble dans cette nouvelle 
forme d’enseignement, développons notre créativité et 
nos habiletés digitales. 

C’est un moment difficile, mais en ces années j’ai vu 
beaucoup de miracles dans cette école. Je suis convaincu 
d’en voir davantage et les écouter lorsque l’école ouvrira 
à nouveau. Je souhaite que cela arrive. Je compte sur 
chacun de vous. 

Fratel Roberto Moraglia 
 
 

L’enseignement traditionnellement a été de présence : un Maître et ses disciples 
avec une transmission orale de connaissances et émotions. Aujourd’hui, un 
nouveau protagoniste -Covid-19- a modifié cette structure séculaire. Dans ce 
numéro de FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE, obligatoirement 

monothématique, on recueille divers apports de nos Centres dans une nouvelle 
modalité d’enseignement ‘non de présence’ dans des niveaux éducatifs de 
primaire, secondaire et baccalauréat. Nous verrons quelques apports des 
collèges et les réactions de professeurs, parents et élèves face à cette nouvelle et 
inédite situation. 
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Gênes: Lycée Champagnat   

Légende Indienne 
Fratello Pietro Stò, psychologue 

 
 

 

En ces jours d’incertitude, nous lisons 
tout sur le problème qui nous abat et 
nécessairement nous adoptons une position 
face aux uns et aux autres en accord avec 
notre vision du monde et de la société. 

C’est difficile d’être objectif car nous 
sommes involucrés émotionnellement et 
étant donné que le problème est très 
complexe, c’est nécessaire de confier sur 
les personnes compétentes et en Italie 
nous en avons beaucoup. 

J’ai continué à penser tout ceci, avec la 
tentation de donner la raison ou de rebuter 
les uns ou les autres, mais à un certain 
moment je me suis dit : c’est certain que 
je peux changer très peu de choses autour 
de moi, cependant, je peux changer mon 
attitude, vers ce qui est en train d’arriver, 
quoique ce ne soit pas facile du tout. 

Je ne me souviens pas où j’ai lu 
l’histoire suivante, une histoire qui m’a 
fait et continue de me faire penser. 

 

Un jour, un vieux Cherokee parla à son petit-

fils sur une bataille qui se déroulait dans chaque 

personne. 
« Mon fils –dit-il-, la bataille est entre deux 

loups qui habitent ensemble à l’intérieur de nous 
tous. L’un est mauvais : plein de rage, envie, 
jalousie, tristesse, deuil, avarice, arrogance, 
auto-compassion, coulpe, ressentiment, 
infériorité, tromperie, orgueil pernicieux, 
supériorité et individualisme… 

L’autre est bon : c’est joie, paix, amour, 
espoir, sérénité, humilité, amabilité, 
bienveillance, empathie, générosité, sincérité, 
altruisme, compassion, foi… »  

Le petit-fils resta pensif quelques minutes et, 

ensuite, demanda au grand-père : Lequel des 
deux loups en sort vainqueur ? » 

Le vieux Cherokee répondit: « Celui que tu 
alimenteras ». 

Face à l’ennemi occulte qui fait pression sur 
nous, nous devons confier en ceux qui en savant plus 
que nous, mais si nous pensons avec soin, la réponse 
du vieux Cherokee peut nous aider à gagner de 
nombreuses batailles, plus que nous n’en pensons. 

Nous ne sommes pas des techniciens sanitaires, 
nous sommes éducateurs et, en tant que tels, nous 
sommes appelés à aider nos élèves à interpréter les 
événements et à chercher de nouveaux chemins 
pour leur croissance et ceci nous devons le faire 
ensemble : école et famille.  

. . .  
 

Cesano: Mots du Directeur 

 

Fratello Marco Cianca 
 

Cesano Maderno, le 16 mars 2020  
 

Mes chères familles, avec cette troisième circulaire 

depuis la présence du « Coronavirus » je souhaite que toute 

l’école puisse se maintenir en contact avec vous tous, une 

modalité de proximité qui en ce moment semble 

importante et nécessaire pour la bonne suite avec les 

élèves des activités éducatives et aussi d’autres. 

Vous avez, bien sûr, remarqué que notre école ne veut 

pas se réduire uniquement à des activités d’enseignement, 

mais inviter aussi vos enfants à d’autres formes de 

participation pour « raconter » et « nous raconter » ce qui 

bouge dans nos cœurs.         . . .  
 
 

Message de Rome du Fr. Juan Carlos Fuertes, Provincial 

 
 

https://www.facebook.com/MaristasSevilla/videos/141925187179081/?t=0 

. . .  
 

 

https://www.facebook.com/MaristasSevilla/videos/141925187179081/?t=0
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Frères Maristes Liban: Champville 

 
 

Nos élèves nous manquent ! 
Nous vous invitons chers Élèves et 

chers Parents à échanger avec nous 

quelques photos de vos activités 

journalières durant cette période de 

fermeture. 
 

Comment étudier en ligne et 
faire d’un défi une nouvelle 

expérience ? 
 

Comment étudier en ligne 

et faire d’un défi une 

nouvelle expérience ? Les 

conseils de notre 

psychologue Jeannette Bejjani. 
 
Comment accompagner nos 

enfants dans la situation 
actuelle ? 

 

Les conseils de notre 

psychologue Ghislaine 

Boustany 
. . . . 

 

Frères 
Maristes 
Liban:  

Jbeil 

 
 
 
 
 
 
 

Enseignement à distance 
Un guide détaillé pour aider les parents à 

naviguer à travers l’application ‘eschool 
agenda’. 

 
 

Études à Domicile 
Vous pouvez télécharger et imprimer des 

exercices préparés au fur et à mesure par les 

professeurs de vos enfants. Ce travail comprend 

des exercices de fixation et de récapitulation sur 

des notions déjà apprises.                                . . . . 
 

Maristes Giugliano Didactique à Distancea 

 
 

 
 

Nouveaux horaires pour Primaire, 

Moyenne et Lycée International à partir du 

16 mars 

 
 

 

https://www.facebook.com/Mariste.Champville/videos/204476377636103/
https://www.facebook.com/Mariste.Champville/videos/204476377636103/
https://www.maristesjbail.edu.lb/userfiles/file/eschool_Guide%20parents.pdf
https://www.maristesjbail.edu.lb/userfiles/file/eschool_Guide%20parents.pdf
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/-tudes---domicile
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/-tudes---domicile
https://www.maristigiugliano.it/didattica-on-line/
https://www.maristigiugliano.it/didattica-on-line/
https://www.maristigiugliano.it/didattica-on-line/
https://www.facebook.com/Mariste.Champville/videos/204476377636103/
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/-tudes---domicile
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Maristes Cesano 

les élèves parlent…

 

• J’espère pouvoir retourner bientôt à 
l’école. Être chez soi c’est beau, bien sûr, 
mais ensuite c’est ennuyant. Les 
camarades me manquent, la causerie 
matinale, parler avec les professeurs, 
même la routine quotidienne… 

• Je pense que, en général, la didactique 
on-line de notre école est bien. 

• Je regrette qu’il y ait tant de morts, 
l’homme a créé le coronavirus, mais jamais 
dans le monde une souris créerait un 
piège à souris.  

 
• Je remercie tous les professeurs  parce 

que les classes sont intéressantes et 
participatives comme en classe. MERCI ! 

• Je pense que l’enseignement on-line est 
utile mais je ne crois pas qu’elle suffise à 
compléter le programme. 

• J’aimerais retourner à l’école parce que 
vous me manquez. 

• J’espère que tout ça finisse pour retourner 
à l’école car à la maison c’est ennuyant et 
surtout les amis me manquent. 

• Je pense qu’avec l’école 
on-line je m’ennuis moins. 
Pendant cette période c’est 
difficile de faire passer le temps 
vite, mais avec les leçons on-
line le temps passe un peu plus 
vite et la journée se fait moins 
lourde. 

 
• Pour moi, c’est encore plus amusante cette école 

on-line : je trouve toutes les chaînes très 
intéressantes, aussi bien celles des laboratoires 
que les pastorales ou les matières de la classe, tout 
est très bien organisé et je peux voir toutes les 
notifications et les devoirs en peu de temps. 

• Ceci a été très agréable, mais je préfère retourner 
en classe. 

• J’espère que tout ceci 
termine bientôt. Surtout, parce 
que les gens croient que toutes 
ces rumeurs sur le virus ne sont 
pas vraies. Il n’y a pas besoin 
d’assiéger les supermarchés, 
s’enfermer chez soi et vivre si 
préoccupés. Jouissons de la vie 

telle qu’elle est ! Je me demande toujours : « si dans 
cette situation nous sommes si mal, que ferions-nous 
dans le cas d’une improbable guerre ? » 

• Ce moment nous met tous à l’épreuve, c’est 
pourquoi j’espère que les difficultés soient 
surmontées et que l’on puisse retourner à la vie 
quotidienne. 

• Un jour nous nous embrasserons à nouveau 
sans la peur à contaminer ou à être contaminés. 

• Nous devons remercier les médecins qui soignent 
les personnes contaminées.  

. . . . 
 

 

http://www.maristi.it/cesano/la-parola-agli-alunni.html
http://www.maristi.it/cesano/la-parola-agli-alunni.html
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Maristes Algemesí 

ORGANISATION DE L’ÉCOLE 
NON PRÉSENTIELLE

 

Après un intense week-end, nous vous 
communiquons que nous commencerons les séances 
NON PRÉSENTIELLES pour tous nos élèves, avec 
un plan adapté à chaque niveau. 

Recevez une affectueuse salutation et souvenez-
vous que vous pourrez contacter avec nous à tout 
moment à travers Agora, à travers le courrier 
direccionalgemesi@maristasmediterranea.com ou de 
tous les autres qui apparaissent  dan l’espace de 
contacts de notre web. 

Dans les documents adjoints suivants vous 
pourrez retrouver toute l’information nécessaire 

• CIRCULAIRE ORGANISATION NON PRÉSENTIELLE 
FAMILLES 

• Annexe I Modèle Plan de Travail par Matières 

Algemesí. 

• Annexe II Horaire MATERNELLE - PRIMAIRE 

• Annexe III Horaire SECONDAIRE 

• Annexe IV Horaire BACCALAURÉAT 

• Annexe V Manuel TEAMS 

. . . . 
 

Maristes Badajoz 

 
#ResteChezToi. Période 

d’enseignement non présentiel 
 

Nous commençons la période 
d’enseignement non présentiel ! De la 

Préfecture d’Études et du tutorat nous vous 
informerons en détail à travers Agora 

comment on procédera pour continuer à 
offrir à nos élèves un service éducatif de 

qualité.  
Nous serons en contact avec les élèves à 

travers l’application TEAMS. 
C’est convenable que les élèves conservent 
une routine quotidienne de travail et que 
dans la mesure de leurs possibilités ils 

respectent le travail établi chaque jour.  . . 

 

Maristes Carthagène: mercredi 15 janvier 

Nous prions en famille. EN 
DIRECT 

 

Nos chères familles, 

De l’Équipe Locale et Provinciale de la Pastorale 

nous voulons vous dire, avant tout, COURAGE. Un 

mot que vous direz ou écouterez beaucoup ces 

jours-ci, mais qui, exprimé en COMMUNAUTÉ 

CHRÉTIENNE, gagne beaucoup de force : nous 

voulons vivre toute cette situation dans notre 

ESPRIT, en connectant avec notre cher Dieu qui 

nous habite, qui s’est « isolé » avec nous, qui 

partage avec nous chaque respiration, chaque 

énigme de ces jours-ci, chaque crainte pour la 

santé propre et de nos être chers,… tout, comme 

toujours, comme uniquement Lui sait nous 

accompagner. 

C’est impressionnant la quantité de signes  

d’espoir que nous pouvons voir de tous côtés 

malgré notre isolement chez nous. 

Rester connectés aux autres, à la communauté, 

à la famille, à notre monde,… nous y aidera : 
 

DISTANCIONS NOS CORPS MAIS PAS NOS VIES! 
 

Nous ne voyons pas une meilleure façon d’aider 

dans cette terrible situation que de collaborer à 

rester connectés à Dieu. C’est pourquoi nous vous 

lançons une proposition, pour vous et les 

personnes avec lesquelles vous partagez 

l’isolement. Avant tout, nous ne voulons pas que 

cela suppose une chose de plus ou que cela vous 

génère aucune sorte d’angoisse. Concrètement 

nous parlons de: 

Une PRIÈRE EN DIRECT TOUS LES JOURS via 

You Tube. Nous en ferons une pour maternelle et 

première partie de primaire, une autre pour la 

deuxième partie et une dernière pour secondaire et 

baccalauréat. 

. . . . 

http://www.maristasalgemesi.com/2020/03/organizacion-la-escuela-no-presencial/
http://www.maristasalgemesi.com/2020/03/organizacion-la-escuela-no-presencial/
mailto:direccionalgemesi@maristasmediterranea.com
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Organizacio%CC%81n-Escuela-No-Presencial-Maristas-Familias-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Organizacio%CC%81n-Escuela-No-Presencial-Maristas-Familias-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-I-Modelo-Plan-de-Trabajo-por-Asignaturas-Algemesi%CC%81-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-I-Modelo-Plan-de-Trabajo-por-Asignaturas-Algemesi%CC%81-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-II-Horario-INFANTIL-PRIMARIA.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO-III-Horario-SECUNDARIA-2.pdf
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http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-V-Manual-TEAMS.pdf
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http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/640bc71f20c2ac282130971ea91627ee_XL.jpg
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Maristes Séville:  

Les parents parlent 

 
 

 

Elles sont nombreuses les preuves 
d’affection et d’appui que les collèges nous 
avons reçues de la part des familles. Comme 
échantillon, celles que présente le collège 
mariste de Séville, et qui, de plus, assure : 
« Notre raison d’être ce sont vos enfants et 
rien ne pourra arrêter cette vocation » 
 

Après avoir vu le travail de chaque 

matinée c’est à nous de dire mille mercis 

aux professeurs pour leur infatigable et, en 

ces moments, atypique labeur.  
 

Amor Cañada Luque , Architecte 
Étude propre d’Architecture à 

Séville  
(17 mars, 22:37)  

 

Et moi, je dis.... personne 

ne se souviendra des milliers 

d’enseignants qui ont été tout 

ce week-end réunis on-line pour pouvoir 

mener de l’avant l’éducation de nos 

enfants et leur donner au jour le jour les 

devoirs qu’ils ont à faire accompagnés de 

vidéos, links par internet et 

éclaircissements par le Team???? 

Dans le collège de ma fille on a fait 

même un tutorat pour faire la prière du 

matin en famille… un dix pour la énième 

fois pour les enseignants… mon plus 

grand merci comme mère pour vous tous.  
 

 
 

Maristes Séville met 
aussi ‘notre 

applaudissement au 
personnel sanitaire’. 

 
 

Maristes Alicante: 

EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

 

Les professeurs du collège d’Alicante 

conservent le contact avec leurs élèves à 

travers les réseaux sociaux et ceux de l’équipe 

informatique se relaient pour en assurer le 

fonctionnement. 

Dans la photo « l’étude » du Fr. Pedro 

Menárguez avec son équipe informatique dans 

le bâtiment scolaire même. Il assure que la 

grande partie de ses élèves sont connectés. Il 

y a des exercices, des éclaircissements de 

doutes. Des messages d’encouragement… 

Lorsque les connectés sont nombreux, parfois, 

le réseau tombe… et on recommence. 

Il a été nécessaire d’éclaircir certains 

aspects sur le fonctionnement correct.  ‘Carlos, 

ne lève pas ta main comme en classe pour 

indiquer que tu veux intervenir, pousse le 

bouton de connexion pour pouvoir parler’. 

Les indications de l’Équipe TIC provincial 

(Technologie de l’Information et la 

Communication) avaient toutes les indications 

à ce sujet. 

Les circulaires de notre technicien provincial, 

José Agulló, sur l’usage de l’application Team 

ont été décisives pour ces 

jours-ci dans la 

‘navigation internet’.  

Pas toujours les professeurs utilisateurs 

personnels d’internet nous étions habitués à 

gouverner l’accès ‘tumultueux’ d’une classe 

connectée au complet.                   . . . . 
 

Nota: Traditionnellement FEUILLE 
INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE  
n’est pas publiée dans la Semaine  de Pâques. S’il 
n’y a pas de nouveaux inconvénients, le prochain 
numéro paraîtra le 1er. mai. 

 

 

https://www.facebook.com/amor.canadaluque?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDFQlCEnN_PfBOuynfH-e0hf3Wsvnzcs2z4iOVu1svT-UX59vXJINGyeRDg5E8A9l7XGO2LvzPkET0g&hc_ref=ARQ3-0dvd5eKXQsVdS8fLv_vmFLZ2nxehkkLILxLHCm3vhQu52uL3_WIs6k_QQs6d7o&fref=nf
https://www.facebook.com/amor.canadaluque/posts/10207032976739556

