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Année liturgique: 31 mai, la Pentecôte 

VENUE DU SAINT ESPRIT 
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous 

ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un 
bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la 
maison où ils se tenaient. 

Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles 
se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux.  

Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent 
à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. (La Bible de Jérusalem, Act. 2,1-4) 

 

 
Canaan Photos 

Tableau: Pentecôte 

Auteur: Titien (Vecellio di Gregorio) 

Date: 1545 

Matériel: Huile sur toile 

Style: Maniérisme 

Dimensions: 570 cm x 260 cm. 

Lieu: Santa Maria della Salute, 

  Venise 

Ce fut Simon Pierre le premier à 

expliciter le sens de l’événement 

de la Pentecôte dans son discours 

prononcé ce même jour.  
 

   "Pierre alors, debout avec les Onze, 
éleva la voix et leur adressa ces mots:  
Hommes de Judée et vous tous qui 
résidez à Jérusalem, apprenez ceci, 
prêtez l'oreille à mes paroles. Non, 
ces gens ne sont pas ivres, comme 
vous le supposez ; ce n'est d'ailleurs 
que la troisième heure du jour. Mais 
c’est bien ce qu'a dit le prophète 
(…/…).  
 

   Hommes d'Israël, écoutez ces 
paroles. Jésus le Nazaréen, cet 
homme que Dieu a accrédité auprès 
de vous par les miracles, prodiges et 
signes qu'il a opérés par lui au milieu 
de vous, ainsi que vous le savez vous-
mêmes,  cet homme qui avait été livré 
selon le dessein bien arrêté et la 
prescience de Dieu, vous l'avez pris et 
fait mourir en le clouant à la croix par 
la main des impies, mais Dieu l'a 
ressuscité (…/…) 

C’était le début de l’effusion du Saint Esprit que Dieu avait promis 

pour la « plénitude des temps ». De ces apôtres-là isolés «les portes 
fermées par peur des juifs » nous avons aujourd’hui un inconnu Pierre 

lutteur, dialectique, persuasif… en parlant de Jésus que « vous avez 
tué » et que « Dieu a ressuscité ».  

Toute une leçon pour nous, voués à proclamer la Bonne Nouvelle, et 

pour notre temps. 
 

 6 Juin: Saint Marcellin Champagnat 

 

FR 
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Santa Maria della Salute c’est une 
basilique de Venise, qui a été bâtie ex-voto des 
habitants vénitiens à cause de la peste qui en 
1630 décima la population. 

La peste est arrivée à Venise par le contage 
du comte de Mantoue, qui fut interné dans l’île 
du Lazzaretto Vecchio qui abritait un hôpital 
qui soignait les personnes pendant l’épidémie. 
Il suffit qu’il entre en contact avec un 
menuisier pour que l’infection se répande 
dans toute la ville. 

Le 22 mars 1630 le 
patriarche de Venise, 
Giovanni Tiepolo, fit une 
promesse: « Je promets 
solennellement d’ériger dans 
cette ville une église et la 
consacrer à la Très Sainte 
Vierge, en l’appelant Santa 

María della Salute, et que chaque année le jour 
où cette ville soit déclarée libre du mal présent, 
Sa Sérénité et ses successeurs iront 
solennellement avec le Sénat visiter l’église en 
mémoire perpétuelle ». 

Le 26 mars dans la Place de Saint Marc le 
doge Nicolás Contarini, le clergé et le peuple se 
réunirent pour prier. Lorsque la peste termina 
80.000 vénitiens étaient morts, et 600.000 dans 
les terres de Sa Sérénité, de Brescia à Trieste, de 
Polesine à Belluno. Parmi les gens qui 
moururent, se trouvaient le doge et le 
patriarche. 

Le 28 novembre 1631 commença sa 
construction en la Punta della Dogana, la 
douane de Venise. On confia la construction à 
Baldassare Longhena, et elle termina le 9 
novembre 1687, lorsque le patriarche Alvise 
Sagredi la bénit. Pour pouvoir ériger la basilique 
en cet endroit il fallut introduire 1.156.650 de 

poteaux dans le terrain et gagner un ample zone de sol à 
la mer.  

La nef centrale a une forme octogonale, sur laquelle 
s’appuie une coupole hémisphérique qui est entourée par 
six chapelles mineures. Le presbytère et l’autel majeur 
prédominent sur tous le reste. Les sculptures sur l’autel 
représentent une Vierge avec l’Enfant, qui symbolise la 
Santé qui défend Venise de la peste. 

Dans l’une des chapelles elle se trouve dans le retable 
de l’autel avec la « descente du Saint Esprit » peint par 
Titien. Dans le même autel se trouve aussi le reliquaire de 
saint Crescent de Rome. 

Dans le tableau la 
figure de Marie 
entourée des 

saintes femmes 
préside la 

composition, se 
situant autour 

d’elle les apôtres 
en plusieurs 

positions.   
 

Le 21 novembre à 
Venise on célèbre 

la fête de la 
“Madonna della 
Salute” date très 

chère pour les 
vénitiens.  Les 

personnes y vont prier pour leur santé et allument des 
cierges dans l’église de la Vierge de la Santé, située dans 

le quartier de Dorsoduro. 
Les enfants aiment aussi cette fête car autour de l’église 

ils vont trouver plusieurs étalages qui vendent des 
sucreries et des jeux. 

L’église se trouve presque à la fin de Grand Canal, et l’on 
jouit de là d’une très belle vue de la zone de Saint Marc, 

située de l’autre côté du canal. L’extérieur de la 
“Madonna de la Salute”, 
avec sa riche décoration, 
est aussi intéressant que 

l’intérieur, où on 
conserve de très belles 

œuvres d’art des 
peintres Titien (1477-
1576 à cause de 

l’épidémie de peste) et 
Tintoret (1518-1594), 

entre autres.  
Monument funèbre a Tiziano Vecellio. 
Basilique di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venise 
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Maristes Alep: Nouvelles d’Alep 

 
'SEMANT DE L’ESPOIR’ EN SYRIE 

NABIL ANTAKI 04 mai 2020  
 

Bien que la pandémie de COVID-19 n’est pas si grave 

en Syrie qu’en d’autres zones du monde, elle est, 

cependant, un autre cauchemar pour le peuple syrien, qui a 

souffert une terrible guerre pendant plus de neuf ans. 

Je suis médecin à Alep, la deuxième ville de Syrie qui a 

été, avant la guerre, la capitale économique du pays. J’ai 

fait mon apprentissage au Canada et je suis rentré en Syrie 

en 1980 pour servir les gens de mon pays. Au début de la 

guerre en 2011, mon épouse Leyla, le frère mariste George 

Sabe et moi-même nous avons fondé « les frères bleus » 

pour aider les familles chrétiennes les plus pauvres d’Alep, 

ainsi que les familles chrétiennes et  musulmanes 

déplacées. Notre effort a commencé modestement, mais 

aujourd’hui nous avons 110 volontaires qui exécutent 14 

programmes. Ceux-ci comprennent attention médicale, 

services éducatifs et appui psycho-social.  

Début mars de cette année, l’armée syrienne a pris le 

contrôle des banlieues occidentales d’Alep occupées par des 

groupes rebelles. Les alépins ont célébré ces événements 

avec joie et récupéré l’espoir d’un avenir meilleur après 

neuf années de souffrance et de misère. Cependant, ils ont 

eu à peine le temps d’être heureux et jouir d’un retour à la 

vie normale, lorsqu’a débuté la crise du coronavirus, avec 

le premier cas vérifié le 14 mars. Bientôt, les autorités ont 

pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour 

prévenir la propagation du virus. Outre les magasins 

d’alimentation, les pharmacies et les boulangeries, tout 

était fermé : écoles, universités, usines, garages, magasins 

et tous les lieux publics. On a introduit un couvre-feu de 6 

heures de l’après-midi à 6 heures du lendemain et, en plus, 

le confinement comprend la défense de sortir de la ville, 

même pour aller à la campagne et aux villages de la même 

région. Les syriens en général et les alépins en particulier, 

suivent maintenant les protocoles d’user les masques, 

évitent les embrassements, qui est un geste de bienvenue 

très habituel au Moyen Orient, et utilisent des solutions 

désinfectantes. 

Si c’est vrai que ces mesures ont paralysé la vie sociale 

et congelé une économie fragile, elles ont aussi freiné la 

propagation de la pandémie en Syrie. Heureusement, on a 

compté 42 cas de COVID-19 et 3 morts dans la ville. 

Cependant, la plupart des alepins, appauvris pendant neuf 

années de guerre, n’ont plus les moyens pour gagner leur vie. Les plus 

affectés ce sont les travailleurs journaliers, les artisans et les 

propriétaires de petites entreprises qui dépendent de leurs gains de 

chaque jour pour vivre et, bien souvent, pour survivre. Et nous avons 

ensuite les retraités, les chômeurs et les malades, dont aucun n’a 

aucune source  de revenus. La vie est plus difficile pour ceux-ci, les plus 

vulnérables, et leurs difficultés se voient exacerbées par le fait que, en 

ce moment d’une pandémie mondiale, les organisations non 

gouvernementales et les organisations de bienfaisance ont freiné 

significativement leurs activités ; quelques-uns ne les ont pas 

complètement arrêtées.  

Avec la prohibition de réunion de personnes, nous, les Maristes 

Bleus, nous avons dû congeler temporairement 10 de nos 14 projets. 

Cependant, nous continuons avec quatre autres initiatives : la « goute 
de lait », qui distribue du lait à tous les enfants chrétiens à Alep de 

moins de 11 ans ; « Refuge pour familles déplacées », qui aide à abriter 

des familles déplacées internement ; et un programme médical pour les 

plus indigents. Nous avons ajusté un programme dans un camp pour 

familles déplacées à 18 milles d’Alep, en nous centrant en échange dans 

la distribution de paquets d’aliments et hygiène et des couches. Notre 

équipe médicale y voyage une fois par semaine pour soigner les 

malades. Ils en sont reconnaissants que nous ne les ayons pas 

abandonnés au moment de l’accès du coronavirus.  

La prière, le discernement et notre capacité d’être sensibles à 

l’angoisse des personnes et d’écouter leurs appels, avec indépendance 

de leur origine ethnique ou confession, nous ont fait découvrir qu’il y 

avait des personnes âgées à Alep qui vivaient seules et qui n’avaient 

pas de famille en Syrie ; ou des malades qui, à cause de leur réclusion, 

n’avaient personne pour leur apporter les aliments. Et ainsi, nous avons 

commencé un nouveau projet que nous avons appelé « Solidarité du 
Cœur ».  

Tous les matins les dames maristes 

bleues préparent un repas chaud pour 125 

personnes. Avec le repas chaud, elles donnent 

aux vieillards du pain et des fruits, le tout 

édulcoré par une touche humaine à travers le 

soin, l’écoute et la consolation. Nous avons 

découvert combien ça a été difficile pour ces 

personnes de vivre en solitude et leur besoin de ressentir la chaleur 

humaine, de recevoir une attention spéciale et de voir un sourire. Et 

c’est cela ce que nos volontaires ne cessent pas de faire.  

Comment sera demain pour nous? L’avenir n’est pas clair. Nous 

avons à surmonter de nombreux obstacles à cause de neuf années de 

guerre et la pandémie de COVID-19. Nos gens sont désespérés. Mais 

nous, les maristes bleus, nous sommes là pour travailler suivant notre 

devise, ‘Sowing Hope’ (Semant de l’espoir). 
 

Lettres d’Alep 
     (édition française) 
De Nabil Antaki et 
                  Fr. Georges Sabé 
Éditions “L’Harmattan” 
  280 pages. 
Vente: Amazon.com Services LLC 

. . .  
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Jaén:                Maison ‘d’ACCUEIL 
BONNE MÈRE’ 

 
 

Envoyé par: Francisco Javier Navarro Sánchez / 12-05-2020 
 

Cette année scolaire-ci, depuis le mois de 
novembre 2019, nous avons commencé une 
nouvelle ressource dans la ville de Jaén. Il 
s’agit de la maison d’accueil « Bonne Mère ». 
Un espace pensé pour que des personnes qui 
dorment à la belle étoile, puissent avoir un 
toit où passer leur nuit, en leur offrant un 
accueil de 20 :00h. à 7 :00h. Cette nouvelle 
ressource a été possible grâce à l’accord 
entre plusieurs institutions : l’Institution 
Mariste, Caritas de notre ville et le 
Secrétariat de Migrations de notre diocèse.   
 

Cette initiative surgit come un souffle 

« d’Esprit ». J’aime l’expliquer ainsi. Personne 

d’entre nous n’avait pensé arriver à cette réalité. 

Mais les circonstances de ce que nous avons vécu, 

écouter notre cœur, nous y a conduits. Les 

universitaires et les adultes maristes de notre 

collège, voilà plusieurs années que nous 

collaborions avec le dispositif d’accompagnement 

à des travailleurs temporaires qui arrivent dans 

notre ville à la recherche d’un travail. Ils arrivent 

pour la collecte de l’olive dans notre province. Ceci 

provoque que, pendant deux mois, de nombreuses 

personnes dorment dans nos rues, principalement 

dans les distributeurs automatiques des banques 

de la ville. En ces mois notre ville a des 

températures très basses. Nous, avec d’autres 

organisations de la ville (principalement de 

l’Église), nous sortons chaque nuit leur faire un peu 

de compagnie et leur offrir du café. Nous nous 

rendions compte de comment beaucoup d’entre eux 

n’avaient pas la possibilité de dormir sous un toit 

pour deux raisons : avoir dépassé les jours où ils 

pouvaient être dans une auberge municipale, deux 

ou trois nuits, ou ne pas avoir des documents. Pour 

nous c’était et c’est terriblement injuste et nous 

laissait toujours inquiets.   

Ceci a fait que l’année scolaire dernière nous 

ayons présenté une demande à la communauté des 

Frères de notre collège pour pouvoir leur offrir deux 

appartements qui sont à côté du collège, bien qu’ils 

soient indépendants de son activité. La communauté après 

avoir consulté le Conseil provincial, nous en a donné leur 

approbation. De cette façon nous avons pu faire les 

démarches pour que ce soit Caritas qui put s’occuper de cette 

nouvelle ressource, appuyée par nous  avec les volontaires de 

notre ville.   

Dès le début nous avons opté pour 

donner une qualité à notre accueil, 

en essayant de soigner le 

traitement que nous offrons à celui 

qui arrive chez nous, sans aucun 

problème dans la quantité pour 

passer la nuit ou s’ils ont ou pas des documents. Bien que 

nous enregistrions la personne qui arrivait chez nous. 

L’expérience est toujours positive et enrichissante. Nous 

avons connu des personnes merveilleuses, des migrants qui 

nous donnent des leçons chaque nuit de résilience et vivre les 

difficultés avec joie. Peu à peu nous connaissons des 

personnes qui viennent et passent, et aussi des gens qui 

restent plus stables. Comme ce sont les « sans toit de notre 
ville ». Nous comptons sur l’assistance d’un garde de sécurité 

et d’une travailleuse sociale qui font continuité au volontariat 

de chaque nuit.  

Dans l’avenir nous aimerions, avec le Secrétariat des 

Migrations, pouvoir ouvrir un espace-accueil, davantage « de 

toit à toi », sans rien à donner, pour partager avec des 

migrants de notre ville. Un lieu où générer de l’amitié et nous 

enrichir mutuellement. Nous en avons déjà fait quelque 

expérience ponctuelle. Mais jusqu’à maintenant, l’affluence 

continue d’environ trente personnes, ne nous laisse pas le 

temps pour commencer cette expérience.   

Comme je disais au début, nous sommes les témoins de 

quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n’avions 

pas pensé (quoique rêvé) mais qui est en train d’être une 

richesse pour ceux qui nous approchons à ce foyer. Richesse 

de jeunes qui viennent faire du volontariat, richesse d’un 

espace d’Église, « inter » (pas seulement mariste), et sur tout, 

richesse de la rencontre avec celui qui arrive sans  rien mais 

qui est frère comme nous. 

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

Maristes Badajoz: Semaine 
Laudato Si, 17-24 mai 
 
 

Nous montrons notre 

engagement, comme Maristes, 

avec le soin de notre planète, 

dans la compréhension que nous 

sommes co-créateurs avec le 

Seigneur, et nous sommes 

appelés à prendre soin d’elle et 

en faire la maison de tous . 
https://www.youtube.com/watch?v=xZJJsCHH6dk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZJJsCHH6dk
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Maristes Huelva: 4-8 mai 2020 

 

 
Envoyé par: Damián López Rodríguez / 12-05-2020 

 

Pendant la semaine du 4 au 8 mai, 

les élèves de Maristes Huelva, ont joui 

de leur 3ème. Semaine de la Science, en 

ce cas de façon virtuelle. 

De la main 

d’AMPA Saint 

Marcellin et 

d’Engrenages 

de la Science, 

les élèves ont 

reçu des 

ateliers sur 

capillarité, 

logique mathématique et une infinité 

de questions de plus qui leur ont 

permis d’expérimenter de chez eux, 

ce qu’on leur expliquait virtuellement. 

 
Une semaine différente dans la 

monotonie de la situation où nous 

sommes. #Másqueaulas #CienciaMarista 
 

Tu peux voir ici la vidéo résumé: 
https://www.youtube.com/watch?v=ASUF4oQSA7E&t=6s 

 

 
. . . . 

 

Carthagène: Résidence Âgés 

 
   

Larmes d’émotion dans notre résidence Amavir 
Envoyé par: Carthagène, le 13 mai 2020 

Sur les terrains de la communauté de Carthagène, à 
côté des bâtiments du collège  se trouve la Résidence 
pour âgés ‘Amavir’, avec environ 140 habitants et 
l’étage supérieur destiné aux Frères âgés de la zone 
du Levant. 

Pendant toute la période de confinement nous 

avons suivi avec préoccupation l’évolution du 

covid’19 dans notre résidence de personnes âgées 

‘Amavir’, où vivent ensemble des personnes du 

troisième âge avec les frères maristes de la 

Province Méditerranéenne qui jouissent de leur 

retraite. 

Son directeur Mr. Alfonso 

Pascual de Riquelme nous passait 

systématiquement chaque jour le 

rapport sur comment allaient les 

choses aux moments les plus difficiles des 

contagions au niveau national. Heureusement, 

dans notre résidence le virus n’a pas pénétré. 

  
Maintenant dans la phase 1 du déconfinement, 

nous avons pu assister avec une énorme joie à la 

présence sur les cours de notre collège d’une partie 

des vieillards de la résidence, qui sont descendus 

sur le terrain de jeux de nos élèves pour retrouver 

leurs familles et amis. 

De Maristes Carthagène nous 

nous unissons à cette 

émouvante rencontre qui 

recueille les espoirs que tout 

sera à nouveau comme 

toujours. . . . . 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ASUF4oQSA7E&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ASUF4oQSA7E&t=6s
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Vatican: 21 mai 2020 

 

 

Les appels du Pontife en pleine 
pandémie 

 

La sonnette du portable du 
curé interrompt un moment 

sacré dans l’église de 
l’Assomption, dans la 

communauté de Jalostotitlán, 
dans l’état de Jalisco. 

Le prêtre mexicain Miguel Domínguez, 
quelque peu honteux, laisse la lecture de 
l’Évangile pour répondre à un appel 
téléphonique de la Ville du Vatican. Une 
interruption non contemplée, même à la moitié 
de la messe transmise par internet à cause de la 
quarantaine du coronavirus. Les célébrants se 
regardent les uns les autres. 

Le curé s’est caché de la caméra. Le micro 
continue actif. Ensuite les haut-parleurs de la 
chapelle amplifient le dialogue presque irréel 
entre le pasteur d’une église de périphérie au 
Mexique et l’Évêque de Rome. À la fin, le curé 
se montre à la porte d’entrée qui donne sur 
l’autel de la chapelle.  

 
François a appelé pour savoir comment va le 

prêtre, sa famille et sa communauté paroissiale. 
De l’autre côté de la ligne un accent argentin. Il 
ne s’agit pas d’un imitateur. ‘C’est réellement le 
Pape’. Les fidèles ébahis suivaient le moment de 
chez eux. L’enfant de chœur est resté choqué et 
le silence régna.  

« Je résiste encore », dit François. « Bien 
fait, comment sont vos poumons ? », demanda 
le curé. « Bien, grâce à Dieu, très bien,  qu’est-
ce que tu fais maintenant? », ajouta François. 
« Je me prépare pour la messe », indiqua 
Domínguez.                                               . . . . 

Journée du 20 Mai:    

 

Sur les pages Web de nos collèges apparaît 
soulignée cette date si émouvante pour le Maristes. 
Nous en recueillons quelques témoignages. 

 

Fratelli Maristi Cesano 

#g87 – heureux anniversaire Marcellin 
20 mai 1789 naît Marcellin Champagnat, naît 
notre histoire. 

    Stefano Divina / Publié le20 mai 2020 

Il est né dans une famille simple 
dans un hameau caché dans les 
montagnes au sud de Lyon en 
France, mais le Seigneur a de grands 
plans sur lui comme Il les a 
aujourd’hui sur chacun de nous. 

En ces temps d’émergence, je 
me souviens d’un fait de la vie de 
Marcellin. Avec plusieurs écoles en 
marche, Marcellin fait un long 
voyage à Paris pour demander au gouvernement de 
l’époque l’autorisation « officielle » pour ses écoles. 

Beaucoup de serrements de mains, de sourires, de 
remerciements parce qu’il a créé des écoles dans des 
zones rurales où régnait l’analphabétisme. L’histoire 
nous apprend que cette autorisation est arrivée bien des 
années après sa mort. Nous ne nous décourageons pas et 
avançons dans notre travail, comme toujours en mettant 
notre cœur sachant que tu nous accompagnes, ceci nous 
suffit.   

 

Maristes Algemesí: le 20 mai 

C’est l’anniversaire de notre fondateur.Fais une visite 
virtuelle au Rosey, le village où est né Champagnat: 
http://q-r.to/bak66P 

Tu peux choisir la langue (portugais, français, anglais 
ou espagnol) et faire un parcours 360º extérieur et 
intérieur. 

 
 

https://www.maristi.it/cesano/g87-buon-compleanno-marcellino.html
https://www.maristi.it/cesano/g87-buon-compleanno-marcellino.html
https://t.co/xGK5Csnhke?amp=1
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Province Mariste Méditerranéenne
https://www.maristasmediterranea.com 

 

Salutation du Fr. Provincial à l’occasion de 
cette éphéméride avec laquelle nous 
commémorons la naissance de Saint 
Marcellin Champagnat 
 

 
https://youtu.be/xZCt9cFcZfU  

 

Nous sommes en Mai, le Mois de Marie, un 
temps où nous célébrons autour de cette figure 
maternelle et, concrètement, où nous 
commémorons le 20 Mai la Journée de notre 
Bonne Mère. Cette année 2020, à l’occasion de 
la situation exceptionnelle qu’a provoquée la 
propagation du COVID’19, on vit la journée 
d’une façon spéciale. 

À ce sujet, le Frère Provincial des Maristes 
Méditerranéenne, Juan Carlos Fuertes, qui passe 
son confinement à cause de la pandémie du 
coronavirus à Rome, a voulu envoyer un message 
de célébration basé sur la reconnaissance et le 
remerciement à toutes les personnes qui 
conforment la grande famille mariste.   

 

Maristes Grenade – Badajoz - Bonanza
 

Des professeurs des collèges de Grenade, 
Badajoz et Sanlúcar de Barrameda-Bonanza 
unissent leurs efforts et leurs capacités 
artistiques en hommage à la Bonne Mère.  

 
Lien: https://youtu.be/LA4Caxcy-gQ            

 

Maristes Malaga
 

 
Deux élèves 

de 3ème. de 

Primaire 

récitent une 

poésie à la 

Vierge sous le 

titre de 

Bonne Mère. 

. . . . 
 

Maristes Priego de Córdoba: le 20 mai 

 
 

La Communauté Mariste du 

Collège de Priego de Córdoba a 

retransmis la messe ON LINE de la 

célébration de la Bonne Mère dans 

la paroisse de l’Assomption de la 

ville. 

Au préalable on a 

communiqué les liens de 

connexion à travers Facebook, Agora, WhatsApp… Ça a été 

une exhibition technique qui a eu 1590 souscripteurs. 
Lien: https://youtu.be/DMFmGA6HGj4 

 

 
Fr. Juan Antonio González Guerrero, 

monition d’entrée 

 
Choeur: Pilar, María José et Ángela con el 

en chantant le Notre Père 

 
Prière universelles: Antonio, Aurora et d’autres… de chez eux 

« Père, écoute-moi par l’intercession de Marie » 

 
Kiko: Offrande de fleurs à Marie 

 
Juan Pablo: fleurs avec la tendresse de la 

famille 

 
Communion spirituelle accompagnée de 

diverses représentations 

 
Fr. José Antonio Quintanal Pérez 

En ses mots d’action de grâces 

. . . . 
 

https://www.maristasmediterranea.com/
https://youtu.be/xZCt9cFcZfU?fbclid=IwAR28oA-iG8zgnn8JFGeNKxDTqPMgM_00DmltIPtssVvJY3u7SDzdiS7bLxI
https://youtu.be/LA4Caxcy-gQ
https://youtu.be/DMFmGA6HGj4?fbclid=IwAR0CtCRiTUiZ9wVlTksLWjFACfAis_OuYiuK6l8rofHs5n1R4Evh_UwN32k
https://youtu.be/xZCt9cFcZfU
https://youtu.be/LA4Caxcy-gQ
https://twitter.com/i/status/1263446810070319105
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Maristes Denia 

«LA CHAPERON ROUGE» 

Publié: 18 mai 2020 

Denia, en ces jours de confinement, 
présente la section «Nous voyageons à 
travers les contes» avec la présentation 
des professeurs mêmes du centre. 

 

Nous avons aujourd’hui le plaisir de pouvoir 
écouter un classique de la main de la douce 
professeure Marie. Ce classique ne pouvait être 
un autre que celui de « La Chaperon Rouge », un 
conte qu’aussi bien grands que petits nous 
avons eu le plaisir d’avoir écouté quelque fois, 
et s’il n’en est pas ainsi en certains de vos cas, 
aujourd’hui nous allons pouvoir le faire. 

Ainsi donc, soyez très attentifs au conte que 
vous raconte aujourd’hui avec une grande 
tendresse Marie. 

Sans plus, poussons le «play». 

 
https://vimeo.com/419622200 

 

Maristes Valence  
 

DÉPENDANCES 

PENDANT LA 

QUARANTAINE

L’utilisation abusive des réseaux sociaux et 

d’Internet en général, peut avoir généré un 

comportement de dépendance chez nos 

enfants. Dans cette vidéo on donne les clés 

pour identifier ces comportements et des 

conseils pour les éviter.   

Maristes Murcie: 

 

 
 

155 élèves de 25 centres éducatifs ont participé dans les 
IIIème. Olympiades d’Architecture de la Région de Murcie 2020 

 

Même dans le confinement les élèves de 

notre collège montrent le caractère qu’ils 

ont, ce vendredi-ci, 15 mai, une équipe 

formée par 2 étudiants de 1ère. du 

baccalauréat : Marina Martinez-Alfonso Moya (1ère. B) et 

Jorge Lopez Suarez (1ère.) et par 2 autres de 2de. du 

baccalauréat : Iñaki García Malaxechebarría (2de. C) et Jesús 

Gutierrez Alcaraz (2de. B); ont eu le 1er prix dans les IIIèmes. 
Olympiades d’Architecture organisées par la UPCT 

(‘Université Polytechnique de Carthagène’) en concourant 

contre des collèges de toute la Région de Murcie. 
 

Le format de cette Olympiade est différent de celles qui 

d’habitude sont organisées de la part des facultés, cette 

année le concours avait pour nom “THINK IN/IS CHANGE” et 

était orienté vers la réflexion sur le changement climatique. 

En cette occasion on défiait les participants à envisager 

l’éducation de quelques-uns des espaces de leurs propres 

centres éducatifs pour générer un espace pour se réunir, pour 

fomenter le dialogue et, surtout, pour penser aux 

changements qui chaque jour devraient se produire dans le 

centre éducatif pour être un peu plus aimables envers notre 

planète. En cette troisième édition, et étant cohérents avec le 

thème, les propositions qui seraient présentées devraient 

pouvoir être construites avec des matériaux recyclés (cartons, 

objets réutilisés…). 
 

Nos élèves ont envisagé la modification d’un espace du 

centre Merced, pour rendre plus complexe cette tâche, ils ont 

dû travailler de chez eux, en se coordonnant à travers les 

plateformes on-line que le collège leur offre, et l’excellent 

résultat vous pouvez l’apprécier en cliquant CUADERNO DE 

PROPUESTA comp 
 

Il ne nous reste qu’à féliciter ce groupe de jeunes et futurs 

architectes, qui ont démontré à nouveau la qualité de 

l’enseignement de notre centre et le niveau que nos élèves 

sont capables d’atteindre.  
. . . .  

https://vimeo.com/419622200
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/05/CUADERNO-DE-PROPUESTA-comp.pdf
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/05/CUADERNO-DE-PROPUESTA-comp.pdf
https://vimeo.com/419622200
http://www.maristasvalencia.com/wp-content/uploads/2020/05/ADICCIONES-EN-CUARENTENA.mp4

