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MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE 

 

« Tous d’un même cœur étaient assidus à la 

prière avec quelques femmes, dont Marie, 

mère de Jésus et avec ses frères » (Ac. 1, 

14) 
 

« Le soir de ce même jour, le premier de la 

semaine, toutes portes étant closes par 

crainte des juifs, Jésus vint et se tint au 

milieu d’eux et leur dit : Paix soit avec vous » 

(Jn., 20, 19) 
 

Mosaïque consacrée à 
       ‘Mater Ecclesiae’,  
Dans la Place de Saint Pierre, installé 

le 7 décembre 1981. 
 

Deux scènes parallèles entre hier et aujourd’hui. 
 

Hier, les disciples les portes fermées –Cénacle ? – par 
crainte des juifs. Ces juifs qui arrêtèrent Jésus, le 
présentèrent au Sanhédrin, le jugèrent et le condamnèrent 
à mort. 

 

Aujourd’hui, avec notre confinement domiciliaire, par 
crainte de la ‘bestiole’ qui attente notre santé et notre vie. 

 

Hier Marie, Mère de la primitive Église, par ses paroles 
réunit les disciples effrayés et les maintient unis dans 
l’attente de l’Esprit. La parole et le geste de Marie produit 
le miracle de l’union et la consolation face à la peur. 

 

Nous avons peu de paroles de Marie dans les textes 
évangéliques. Elles sont les justes pour changer l’histoire 
ou pour réaliser le miracle: 

 

« Qu’il m’advienne selon ta parole » 
« Ils n’ont pas de vin …/… faites ce qu’Il vous dira » 
« Ton père et moi, nous te cherchions angoissés » (…) 

« Il rentra avec ses parents à Nazareth et Il leur était 
soumis » (Lc. 2, 48-51) 

 

Aujourd’hui, Marie peut être aussi consolatrice en 
cette situation d’angoisse et, avec sa parole efficace, 
réaliser le miracle qui résolve tous nos besoins. 

 

Le Pape François l’exprime ainsi dans sa prière: 
 

« Oh Marie, 

Tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et 

d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui as 

gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de 

Jésus au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain, tu sais ce dont nous avons 

besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos 

demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors 

de noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la 

volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, Lui qui a pris 

sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour 

nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. 

Amen » 
 

FR 
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Histoire de l’icône 
‘Mater Ecclesiæ. 

 
Publié : 25 février 2020 

 

Dans la Semaine Sainte de l’année 1980 le 
Pape Jean-Paul II reçut en audience les 
universitaires de l’Opus Dei et l’étudiant Julio 
Nieto lui fit remarquer avec une certaine 
stupeur, le manque d’une image mariale sur la 
Place de Saint Pierre. Le Saint Père répondit 
avec l’enthousiasme que le caractérisait : « Eh 
bien, il va falloir terminer la Place ! » 

Effectivement, sur la Place de Saint Pierre 
on compte 162 statues : Jésus-Christ, Saint Jean 
Baptiste et les apôtres couronnent la façade ; 
cent quarante saints accueillent les pèlerins 
dans la colonnade ; les statues de Saint Pierre et 
Saint Paul se font remarquer à l’entrée de 
l’église ; des emblèmes pontificaux s’alternent 
avec les visages de la rose des vents dans un 
acte de souffler vers la façade… C’est 
incroyable, mais parmi les centaines d’images 
qui décorent l’imposant complexe baroque de 
la Place de Saint Pierre, la Vierge n’y est pas. 

Pour concrétiser cette suggestion-là, 
Monseigneur Álvaro del Portillo, successeur de 
José María Escrivá de Balaguer, fondateur de 
l’Opus Dei, chargea l’architecte Javier Cotelo 

d’étudier la question.  

Ils ont trouvé un point en dehors du parfait 
complexe baroque : une fenêtre du Palais 

Apostolique qui, en le murant, pourrait devenir le cadre 
de l’effigie. Le pape reçut le projet et lui plut, mais il ne 
fut pas réalisé immédiatement. 

Des mois après, le 13 mai 1981, jour de N-D de Fatima, 
Jean-Paul II souffrit l’attentat Place Saint Pierre qui le 
mena aux portes de la mort. À l’hôpital Polyclinique 
Gemelli, où on lui pratiqua une opération qui dura plus de 
cinq heures et où il reçut aussi l’extrême-onction, à cause 
du cadre désespérant qu’il présentait. Après plusieurs 
mois il réussit à se récupérer. Wojtyla a toujours dit qu’il 
a été sauvé par un miracle de la Vierge.  

 
Le lieu du tir sur la Place de 
Saint Pierre est signalé par 
une petite plaque en 
marbre, avec l’emblème 
papal et la date en chiffres 
romains y inscrite. Elle a 
été placée là par le Pape 
Benoît XVI l’année 2006. 
 
 

Pour rappeler cet 
événement 

extraordinaire, on reprit 
l’idée de mettre sur la place l’image de la Vierge et la 
proposition de l’Opus Dei. Le pape voulut l’iconographie 
de la Mère de l’Église pour protéger les fidèles en des 
temps de plus en plus difficiles. 
L’atelier du Mosaïque Vatican l’a réalisée et l’a placée le 

7 novembre 1981, étant 
bénie le lendemain en 
coïncidence avec 
l’Immaculée Conception. 

Elle mesure plus de 
deux mètres et demi de 
haut pour qu’elle puisse 
être visible de la place. Sous 
la figure de la Vierge on voit 
l’emblème papal et la 

devise Totus tuus, sous le tableau apparaît écrit, en 
lettres en bronze, Mater Ecclesiae. 
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ÉDITIONS LUIS VIVES 
FACE À LA PANDÉMIE 

 
           

 
 

Plus de 125 années sont passées depuis 
la naissance du Groupe des Éditions 
Edelvives et il a dépassé les frontières. 
Ces petites éditions-là fondées en 
Catalogne à la fin du XIXème. siècle se 
sont développées pour arriver jusqu’à 
l’autre côté de l’océan et s’installer au 
Mexique et en Argentine. 
Les mesures adoptées face au Covid-19 sont 
l’expression du ‘bon gouvernement’ et la 
vitalité de l’entreprise. 
 

Dès les premiers signes pandémiques on a 
décidé d’annuler les Journées Éducatives 
Edelvives 2020 (Saragosse, Malaga, 
Carthagène, Madrid et Bayonne), la rencontre 
annuelle In&out de pastorale, la Convention de 
ventes à Cadix, la fête de la remise de prix 
Edelvives, en Ifema (Madrid) le 30 avril et tous 
les autres petits événements d’Edelvives et 
réduire tout ce qui était possible les voyages en 
train ou en avion. 

La campagne commerciale se voit réduite 
aux visites et aux contacts strictement 
nécessaires. 

L’une des préoccupations les plus 
importantes s’est centrée sur le fonctionnement 
de l’atelier graphique et l’attention au service des 
commandes.  

Le service d’Edelvives aux collèges et à 
leurs professeurs est très ample. Il a pris de 
l’avance en PREMIÈRES ACTIONS en publiant 
le 19 mars une offre d’appui aux centres 
éducatifs affectés par la crise du Covid-19. Il 
disait ceci: 

« Edelvives, conscient de l’importance de 
prévenir et protéger les collectifs avec lesquels il 
travaille : l’enfance, les enseignants et la 
communauté éducative en général, a dessiné un 
plan d’action. Avec ses partenaires, parmi lesquels 
se trouve Google for education, il fournira des accès 
gratuits à diverses ressources et plateformes 
éducatives, ainsi que des propositions formatives 
on-line qui évitent la paralysie du travail des 
enseignants pendant la fermeture temporelle des 

centres comme conséquence de la crise du coronavirus. Les 
centres scolaires pourront contacter avec Edelvives pour 
pouvoir se bénéficier d’un ample menu de ressources: 
▪ Accès gratuit, jusqu’au mois de juillet, à toutes les 

ressources digitales pour qu’on puisse continuer avec les 
classes en format digital, aussi bien les professeurs que les 
élèves. 

▪ Mise en place de G Suite (instruments bureautiques de 
Google Educación) de façon gratuite, dans toutes les 
écoles qui en auront besoin pour faciliter le travail on-line. 

▪ Accès gratuit jusqu’au mois de juillet à Tatum, la 
plateforme d’Edelvives pour le 
développement de la lecture 
chez les élèves. 
▪ Présentation virtuelle des 
produits à travers 
vidéoconférence.  
▪ Formation spécifique des 
matériaux et des instruments de 
bureau de Google à travers 
solutions Webinar. 
▪ Accès à du matériel 
complémentaire pour organiser 
à la maison le travail des élèves. 
▪ Envoi gratuit de matériel 
au domicile personnel pour tous 
les professeurs. Les centres 
intéressés en ces ressources 

pourront contacter à travers le courrier 
experienciacliente@edelvives.es où ils auront une 
attention personnalisée. Dans la responsabilité et la 
sensibilité,  Edelvives à côté de toi ». 

 

La réponse à l’offre de services gratuits qu’Edelvives 
a faite à la communauté éducative a été spectaculaire. 1’2 
millions d’enfants suivent nos programmes on-line (trois 
fois plus que les habituels). Tatum, notre plateforme de 
lecture, a 140.000 usagers ou lecteurs, alors 
qu’habituellement elle est de quinze mille, et l’on est en 
train de former dans les instruments bureautiques de 
Google de nombreux professeurs de tout genre de 
collèges. 

 

Mr. Javier Cendoya, directeur général, a coordonné le 
travail d’accompagner la réalité d’Edelvives et d’informer 
sur la situation. Le 12 mars il écrivait:  
 

« Depuis mardi dernier toutes les 
équipes de Madrid, sauf commercial, 
travaillent de chez elles. Rien ne s’est 
arrêté. Heureusement nous avons 
investi ces années dernières en 
applications et plateformes digitales qui 
sont maintenant providentielles pour 
réussir de hauts niveaux de normalité. 
Nous avons également communiqué 

mardi à toute la communauté éducative des zones qui ont 
cessé leur activité des collèges que nous mettions de façon 
gratuite toutes nos plateformes de contenus à leur 
disposition. La réponse à cette initiative est simplement 

Madrid: Éditions, 
production graphique et 

commerciale 

Saragosse: Ateliers, exportation et vente  

mailto:experienciacliente@edelvives.es
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saisissante. La directrice a été donnée aujourd’hui à 
l’équipe commerciale pour que l’activité cesse dans 
les collèges et qu’on prête une attention à leurs 
besoins de chez eux. Nous n’avons aucun cas 
confirmé, aujourd’hui, dans le Groupe. Nous 
sommes en train de faire un suivi très spécial par les 
services médicaux de l’entreprise. »   

 

À Saragosse nous 
maintenons le travail dans 
l’usine et dans la logistique 
avec une relative normalité. 
Il y a chaque jour un sursaut, 
mais nous continuons à 
fonctionner pratiquement 
toutes les heures et même à 
quelques machines on a 
travaillé ce week-end 
dernier.  
 

Le reste des personnes en Espagne 
continuent de travailler en leurs divers 
domaines : en terminant le plan de publications, 
prêtant le service digital à collèges et 
professeurs, prêtant attention aux diverses 
Institutions, servant des livres on-line. 

Le 14 avril on nous disait que l’atelier 
graphique qui la semaine dernière occupait un 
service, cette semaine-ci il le fait à trois services. 

Les éditions ont fait une première approche 
de tout ce que nous avons remis de façon 
gratuite à la communauté éducative en Espagne 
et cela fait une quantité légèrement au-dessus 
des deux millions d’euros. 

La préoccupation est plus grande en 
Argentine car ont décrété la fermeture des 
collèges les jours critiques et décisifs de notre 
campagne commerciale. En Argentine nous 
avons déjà toute l’équipe confinée essayant de 
servir les dernières commandes dans le cadre 
de notre campagne là-bas. Edelvives Argentine 
a des problèmes en ce début d’année scolaire : 
les enfants vont perdre le premier trimestre. 

Au Mexique, bien qu’il existe une apparence 
de normalité, l’équipe d’édition travaille déjà à la 
maison et nous conservons l’Atelier en travaillant 
normalement, en suivant le chemin qui a été 
défini en Espagne. Postérieurement, à partir du 
14 avril, on a décrété au Mexique la fermeture 
de toutes les entreprises. On craint une grande 
propagation de l’infection parce que le 
gouvernement a agi très tard. 

En Edelvives Progrès on a sauvé un 70% de 
la campagne et nous avons six livres de 
Secondaire approuvés par l’État avec un achat 
assuré de trois cent mille exemplaires. Tout ceci 
nous permet de regarder avec une certaine 
tranquillité l’objectif prévu. 

Espérons que les circonstances présentes 
se calment en quelques mois et nous puissions 
retourner au service des éditions en des 
conditions normales.   

Maristes Champville : 

 
 

Nous, les anciens élèves de 
Champville, sommes là les uns 
pour les autres, surtout en ces 

moments difficiles. Ayez confiance en nous, en 
notre confidentialité et contactez le bureau de 

l'amicale pour vous aider.… 
Ensemble, nous sommes plus forts 

 

Publié : 29 avril 2020  
 

L‘Association «AMICALE DES ANCIENS 
ÉLÈVES DU COLLÈGE MARISTE CHAMPVILLE» 
publie une vidéo proposant de l’aide 
solidaire aux familles dans le besoin qui ont 
une relation avec le centre.  
On souligne le compromis de confidentialité. 
https://forms.gle/DnhFqfN4VdSTNNSW6 
 

Frère Antoine JARJOUR (FMS) 

Chers anciens maristes la 

situation difficile que 

traverse le monde en 

général et notre propre 

pays en particulier surtout 

en ce temps de 

confinement où beaucoup 

de familles se trouvent 

dans des situations de 

gène financière ou même 

psychologique et morale. 

C’est maintenant 

l’occasion de manifester 

l’esprit mariste, esprit de solidarité et d’entraide. 

Merci beaucoup et toujours maristes. 
 

Monseigneur César ESSAYAN (Évêque des Latins au Liban)  

      C’est en tant qu’ancien de 

maristes, promotion 79, César 

Essayan, actuellement vicaire 

des latins au Liban. Je me 

rappelle les moments où nous 

vivions toute la journée à 

l’école, du matin jusqu’au soir. 

Nous étions une et même 

famille, on se partageait 

absolument tout.  

      C’est le temps du partage, de la solidarité aujourd’hui. 

N’ayons pas peur celui qui a de tendre la main et celui qui 

a besoin de tendre aussi la sienne. Nous nous retrouverons 

dans cette famille mariste parce que nous le sommes et 

nous désirons toujours l’être. Merci  

https://forms.gle/DnhFqfN4VdSTNNSW6?fbclid=IwAR0kkqS7AUu3I4tS_Yr91wBXGENPlONHxi2AIDN8xyjrVL4iRfri0tTv5m0
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Champville (le Liban) 

M. Armenak KALOUSTIAN (REPRÉSENTANT DE 

L’AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE 

MARISTE CHAMPVILLE) 

      Appartenant à la 

Famille Mariste, certains 

parmi vous vont donner et 

d’autres vont recevoir 

cette aide, n’ayez aucune 

peur pour la 

confidentialité du soutien 

que vous recevrez.  

      Le président et 

l’équipe de l’amicale utilisent le mot « OUI » pour 

tout le travail d’équipe qui sont en train de se 

faire ensemble nous arriverons à tout surmonter. 

Nous avons toujours été, vous l’êtes toujours et 

vous serez demain et pour toujours Maristes.  

. . . . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

Maristes Italie: Rome San Leone Magno 

 
 

 

Publié: 2 mars 2020 
 

Le collège mariste de Rome San Leone 
Magno a réussi à célébrer la ‘Fête de la 

Famille’ en 
recueillant des 
témoignages 

graphiques de 
la vie en ces 
journées de 

confinement et 
publiant une 

vidéo. 
https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/vi

deos/272463887112554/?t=46     

Maristes Gênes: “Istituto Champagnat” 

Les artistes partent-ils en 
vacances 

en époque 
de Covid 

19? 
 

 
 

 

Publié: 24 avril 2020 
 

C’est peut-être vrai ce que j’ai écouté il y a quelques 
mois dans un entretien où l’on disait que les artistes NE 
peuvent JAMAIS prendre des vacances par eux-mêmes 
parce que, spécialement en cette époque, on attend une 
création qui rende moins lourde la réclusion à la maison.  

Je l’observe à travers le web, ses yeux sont toujours 
contents, peut-être un peu fatigués parce qu’elle se 
trouve à réconcilier des leçons et des enregistrements on-
line et tant de sacrifices pour conserver les mains à 
« tourbillonner » sur le clavier du piano. Je la regarde, 
son sourire me calme et va direct au cœur comme vont 
aussi les notes qu’elle joue. 

Je parle de notre artiste par excellence CLAUDIA 
VENTO. L’observer, l’écouter, la voir infatigable, plus que 
jamais elle te tient sans haleine du début à la fin. 
Impeccable. Elle ne rate pas une note et libère de 
l’énergie combinée avec une douceur infinie. 

Nous pouvons l’écouter en faisant click sur le lien ci-
joint et nous nous rendrons compte de comment son et 
couleur ce sont des moyens pour exercer une influence 
directe sur l’âme, la couleur c’est le clavier, l’œil c’est 
le marteau, et l’âme c’est le piano avec de nombreuses 
cordes. L’artiste, notre artiste, CLAUDIA, est la main qui 
avec cette touche-ci ou celle-là fait vibrer l’âme ! Merci 
de tout cœur pour chaque note magique dont tu nous fais 
cadeau. 

Avec une profonde tendresse et estime, Nadia Perazzo 
 

 
https://youtu.be/RCDtW7l7X4E 

 

 

https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/videos/272463887112554/?t=46
https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/videos/272463887112554/?t=46
https://youtu.be/RCDtW7l7X4E
https://youtu.be/RCDtW7l7X4E
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Maristes Cesano 

JOURNAL TÉLÉVISÉ 

 
Publié: 2 mai 2020 /Marco Cianca 

 

Dans ce journal les 
nouvelles sont devenues 

un moment fixe de la 
journée pour connaître 

le progrès de 
l’émergence. Certains 
élèves voulaient, avec 
humour, essayer de 

faire leur journal 
télévisé, avec des 

nouvelles inventées de 
chez eux. Résultat : Un 

moment pour se 
détendre et jouir.  

Bonne vison du JOURNAL TÉLÉVISÉ 
MARISTE. 

https://youtu.be/Z4161I8YDes  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Maristes Alicante : Sens de l’humour 

Marga nous fait la dernière 
remise de recommandations 
face au Covid-19. Elle nous 
encourage à utiliser 
davantage notre sens de 
l’humour. 

 

Je vous propose aujourd’hui de réfléchir sur combien ça 

fait du bien le sens de l’humour dans notre vie. Vous allez 

voir que ça sert à bien de choses. Toi, tu peux créer de 

l’humour et amuser, 

tu peux apprécier ou 

répondre à l’humour 

des autres, tu peux 

connecter mieux avec 

les autres, et même 

tu peux l’utiliser comme stratégie pour affronter les 

problèmes dans une perspective plus positive… 
https://youtu.be/tn28uTTMjoA    

Maristes Badajoz: journée du 7 mai 

Publié: 28 avril 2020 
 

À l’occasion des inscriptions pour la nouvelle année 
scolaire plusieurs collèges ont programmé dans leur page 
Web une visite guidée dans leurs installations On-line. 
Nous présentons ici la proposition de Maristes Badajoz. 
 

. . . . 

https://www.maristi.it/cesano/g68-tg-marista.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
https://youtu.be/Z4161I8YDes
https://youtu.be/tn28uTTMjoA
https://youtu.be/Z4161I8YDes
https://youtu.be/tn28uTTMjoA
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23 avril: Journée du livre 

 
 

 

Maristes Denia 
 

Dans notre collège, les « profs » 

nous poussons toujours nos élèves à 
rêver et à vivre la lecture avec quelque 
chose de magique et de croissance 

personnelle. 
Nous partageons avec 

vous tous tout le travail 
fait dans notre collège 
pendant la journée du 

livre, nous ne pouvions 
pas oublier de vous 

inviter à voir la vidéo 
que les grands élèves du 
collège ont préparée 

https://vimeo.com/413235314 
 

Maristes Carthagène 
 

Cette vidéo sur la journée du livre 
a été réalisée par quelques élèves de 
1ère. et 2de. du baccalauréat avec leurs 

tuteurs. 
De cette façon nous voulons nous 

sentir un peu plus près dans la 
distance et partager un moment à la 
maison. 

Nous remercions Julio Cervantes 
pour la collaboration dans le montage 

de photos et tous les élèves qui y ont 
participé. 

 
https://youtu.be/2RnvUG1Oe68   

 

Maristes Grenade 

 
 

Publié: 26 avril 2020 

Voici le message de tendresse que 
nos catéchistes des Premières 
Communions ont voulu faire parvenir 
aux petits qui, à cause des 
circonstances, ont dû remettre à plus 
tard ce moment si important. Nous le 
célébrerons bientôt! 

http://www.maristasgranada.com/wp-

content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Maristes Malaga 
: mois de Mai, mois de Marie 

 

Autel de la Bonne Mère 
 

Dans de nombreuses pages Web apparaît souligné le 
début du mois de Mai, consacré spécialement à Marie. Malaga 
le fait en présentant l’autel de la Bonne Mère et le chant du 
‘Salve Regina’ comme premier acte communautaire de 
chaque matinée. 

 

 

 
 

🙏 SALVE REGINA 🙏 
Nous nous unissons à la communauté des frères du 

collège, dans leur chapelle, dans le chant de la Salve à 
#Marie en ce #MoisdeMai, #MoisdeMarie 

. . . .  

https://vimeo.com/413235314
https://youtu.be/2RnvUG1Oe68
http://www.maristasgranada.com/wp-content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1
http://www.maristasgranada.com/wp-content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.facebook.com/hashtag/buenamadre?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mar%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mesdemayo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mesdemar%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/maristasmalaga/videos/676564503127199/?t=22
https://vimeo.com/413235314
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Maristes Jaén: 3 mai 2020 

Prière ONLINE  
La communauté 

mariste de Jaén est 
formée par neuf 
membres. Sur la 

photo se trouent de 
gauche à droite, les 
Frères Serafín Ruiz 

(Supérieur), 
Fernando Moreno 

et José Luis Molina. 
Ils ont mis en 

marche une prière 
ONLINE avec les 

familles du collège 
et qui a été largement participée. 

 

Publié: 3 mai 2020 
 

Dans la MONITION D’ENTRÉE on 

demandait de monter une photo avec la famille 

et un cierge allumé qui symbolise la présence 

de Jésus. En peu de temps la « chapelle 

virtuelle » s’est remplie de gens qui de chez 

eux s’unissaient à la prière. 

   

  
 

Au moment de la PRIÈRE UNIVERSELLE 

ont apparu dans nos moniteurs diversité de 

thèmes: 
• Nous prions pour tous les malades qu’ils se récupèrent et 

que ceci termine bientôt 

• Pour tous les Frères Maristes 

• Pour les professeurs, pour qu’ils continuent de nous 

accompagner tout comme ils le font maintenant 

• Pour les personnes qui dans cette pandémie sont très mal 

et les sanitaires qui risquent leur vie pour les autres. 

• Pour que nous soyons comme la Bonne Mère qui accueille 

les besoins de chacun. 

• Je prie pour toutes les personnes qui font la queue pour 

manger. 

• Père, je te prie pour nous tous, pour que nous soyons 

capables maintenant plus que jamais de regarder les uns 

pour les autres. 

…/… et bien d’autres que les anges du ciel, unis à notre 
prière, transmettraient dans leur « nuage » au Père.  

. . . . 
 

Maristes Valence: 2 mai 

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE 

HARCÈLEMENT SCOLAIRE  

Publié: 2 mai 2020 / Rosalía López 
 

Depuis le 2 mai 2013, on célèbre à cette date la Journée 

Mondiale contre le Harcèlement Scolaire. Elle a été promue 

par l’organisation « Bullying Sans Frontières » à travers un 

communiqué initial appuyé par plus de 3.000 organisations 

non gouvernementales de tout le monde. L’intention c’était de 

faire visible ce problème, le harcèlement scolaire, naissant 

ainsi cette commémoration annuelle.  

Le Plan d’Égalité et Vie-ensemble de Maristes Valence a 

comme but primordial la promotion de l’égalité, la 

coéducation, la vie-ensemble, la prévention de conflits et la 

gestion et leur résolution pacifique ; en mettant une spéciale 

attention dans la violence sexiste, l’égalité dans la diversité et 

la non-discrimination ; tenant compte et respectant les 

circonstances, conditions et caractéristiques personnelle des 

élèves. Le Plan d’Action Tutorielle du centre élaboré par 

l’Équipe d’Orientation avec les tuteurs, recueille cet objectif 

et établit des séances tutorielles pour travailler ces questions, 

en planifiant et coordonnant leur réalisation et postérieure 

évaluation. 

Dans notre collège, depuis longtemps on travaille cette 

question dans toutes les étapes éducatives, au moyen de 

séances de tutorat, campagnes, causeries, projets, … 

certains de ces projets ont reçu la reconnaissance du 

Ministère Autonomique et la Province Mariste 

Méditerranéenne même, comme le court-métrage « Les 

quatre regards » ou le projet de Médiation Scolaire. 

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on peut 
utiliser pour changer le monde » 

Nous partageons avec vous la vidéo supérieure dans 

laquelle les joueurs de l’ACB, parmi eux Víctor Claver, (des 

classes de notre collège de Valence), sensibilisent au sujet de 

cette réalité que nous voulons éliminer. 

 . . . . 
 

https://youtu.be/XzK8VdSh9Po

