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U n  d é b u t  d ’ a n n é e  s c o l a i a i r e  i n c e r t a i n .   

Marie, éducatrice de Jésus   

« Il retourna à Nazareth avec ses parents et leur était 

soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son 

cœur. Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce 

devant Dieu et devant les hommes ». (Lc. 2, 51-52) 
 

Le tableau d’à côté, « Vierge du livre », de 

Sandro Botticelli exprime la présence de la 

mère dans le processus éducatif de son fils, en 

ce cas-ci, Marie éducatrice de Jésus.  

Jésus avait été instruit dans la lecture. Il 

apparaît dans les évangiles lisant et 

commentant dans les Synagogues. Marie, 

issue d’une famille instruite, a pu être 

l’éducatrice de Jésus.  
 

 
Le pape Jean-Paul II, 
dans une Audience 

Générale a consacré sa 
catéchèse à « Marie, 
éducatrice du Fils de 

Dieu ». Nous en tirons 
quelques paragraphes. 

Madonna du livre 
Auteur: Sandro Botticelli 

Année: 1480-1482 
Technique: Peinture en 
détrempe sur planche. 

Style: Renaissance 
Dimensions: 58 cm x 39,5 cm 

Musée: Poldi Pezzoli, 
 (Milan – Italie) 

• « Pas uniquement est mère celle qui met au monde un 
enfant, mais aussi celle qui l’élève et l’éduque ; plus 
encore, nous pouvons très bien dire que la mission 
d’éduquer est selon le plan divin, un prolongement naturel 
de la procréation ». 

• « Les dons spéciaux, avec lesquels Dieu avait comblé 
Marie, la rendaient particulièrement apte pour développer 
la mission de mère et éducatrice. Dans les circonstances 
concrètes de chaque jour, Jésus pouvait trouver en elle  un 
modèle à suivre et à imiter, et un exemple d’amour parfait à 
Dieu et aux frères ».  

• « En plus de la présence maternelle de Marie, Jésus 
pouvait compter sur la figure paternelle de Joseph, homme 
juste (cf. Mt 1, 19), que garantissait l’équilibre nécessaire 
de l’action éducatrice. Effectuant la fonction de père, 
Joseph coopéra avec son épouse pour que la maison de 
Nazareth fût une ambiance  favorable pour la croissance et 
le mûrissement personnel du Sauveur de l’humanité. 
Ensuite, en lui apprenant le dur travail de charpentier, 
Joseph permit à Jésus de s’insérer dans le monde du 
travail et dans la vie sociale ». 

• « Marie fut, certes, avec Joseph, celle qui introduisit Jésus 
dans les rites et prescriptions de Moïse, dans la prière au 
Dieu de l’alliance  par le moyen de l’utilisation des 
psaumes et dans l’histoire du peuple d’Israël, centrée sur 
l’exode d’Égypte. D’elle et de Joseph Jésus apprit à 
fréquenter la synagogue et à faire le pèlerinage annuel à 
Jérusalem à l’occasion de la Pâque ».  
                                          [Jean-Paul II, Audience Générale du 4 décembre 1996 

 
 

FR 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_065.jpg
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Conférence Mariste Espagnole

https://maristas.es/content/lema 
 

Chaque année la CME coordonne 
l’élaboration de matériaux didactiques 
et ressources sur la devise, qui sert de 
motivation au long de l’année pour les 
classes des quatre Provinces maristes 
ayant des œuvres en Espagne. 
L’objectif éducatif de cette année 
scolaire aura comme axe central le soin 
de la maison commune : notre planète. 

 

« C’est l’heure désormais de 

sortir de votre sommeil » (Rm. 

13,11) 
Nous commençons une nouvelle année 

scolaire. Une nouvelle devise et avec elle 
un nouveau défi. La proposition éducative 
que les Provinces maristes nous offrons 
comme devise commune à travailler 
pendant cette année scolaire aura comme 
axe central : le soin de notre maison 
commune. Le soin de notre planète, 
l’environnement, la lutte contre la 
contamination et la désertification, le 
recyclage, la surveillance de nos mers, ce 
sont là quelques-uns des éléments qui 
guideront notre travail au long de cette 
année.  

« Éveille-toi » nous rappellera non 

seulement pendant ces mois que nous 
devons être éveillés, mais que nous 
devons être attentifs et vigilants face à ce 
qui arrive autour de nous, particulièrement 
en ce qui concerne le soin de notre monde. 
Nous éveillons-nous ? 

Le Pape François, en nombreuses de 
ses interventions au long de ces années 
nous a tous invités, spécialement les 
jeunes, à être éveillés. Il nous invite à ne 
pas être des « chrétiens de sofa », 
paresseux et enflés, « car nous ne 
sommes pas venus dans ce monde pour 
végéter, mais nous sommes venus pour 
laisser une trace ». Un chrétien sait que le 
bonheur « n’est pas d’être dans la vie 

endormi ou hypnotisé », mais se vouer aux autres. 
C’est-à-dire, se lever du sofa. « Mettre les souliers 
et sortir marcher sur les sentiers jamais rêvés en 
suivant la ‘folie’ d’un Dieu qui nous apprend à le 
trouver dans l’affamé, l’assoiffé, le nu, le malade, 
l’emprisonné, l’émigrant ou le voisin qui est seul ». 

N’est-ce pas là toute une invitation à nous 
éveiller ? Nous recevons continuellement des 
informations de la situation de notre planète, de 
notre pays, de notre ville, des plastiques dans les 
mers, etc. On prend des décisions pour combattre 
la contamination dans les villes, on fait des 
campagnes de recyclage, mais, cela suffit-il ? 

C’est l’heure de nous éveiller de notre rêve et 
nous mettre à travailler. Multitude d’offres, proches 
et simples, nous invitent à travailler pour un monde 
durable.  

En es-tu partant ?  
                                          . . .  

 

Maristes Italie:   

5 juillet 2020 / Giorgio Banaudi 

Presque tous les frères maristes d’Italie connaissent la vénérable 
figure de Don Lelio Sardinopoli, un prêtre de Monregale qui a uni 
beaucoup d’années de son apostolat au séminaire mineur mariste de 
Mondovì. Et le connaissent également de nombreux amis qui visitaient 
notre maison de formation. Des années 1950 jusqu’en 1998, lorsqu’il a 
commencé comme vice-aumônier, en aidant Don Filippi dans les 
célébrations et spécialement les confessions. 

Sa rencontre, pour beaucoup, fut significative et encourageante. 
Personne sereine, joyeuse, accueillante qui rendit l’ambiance de la 
maison plus familière. 

Par son dévouement au charisme mariste il fut affilié à la 
Congrégation le 12 novembre 1975, une façon de « l’avoir à côté » et 
le ressentir davantage partie de notre mission. Et souvent lorsque nous 
passons par Mondovì, nous nous approchons de la maison de retraite de 
la « Sagrada Familia » où il poursuit son apostolat, à la lumière de ses 
intrépides 90 ans et plus encore ! 

Le diocèse a tracé un bref profil à l’occasion du 70ème. 
anniversaire de son ordination sacerdotale, célébrée dans le sanctuaire 
de Vicoforte, un autre endroit cher dans la mémoire mariste, d’après 
l’information de l’Union Monregalese. 

De la part de nous tous, les meilleurs vœux et la gratitude pour le 
don de la vie au service de l’Église et de tant de frères. . . .  

 

https://www.maristi.it/2020/07/05/tanti-auguri-don-lelio/
https://www.maristi.it/2020/07/05/tanti-auguri-don-lelio/
https://www.unionemonregalese.it/2020/06/29/per-don-lelio-sardinopoli-e-don-settimo-ornato-70-di-ordinazione-sacerdotale/
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Priego de Córdoba: Fermeture de la 
Communauté 

 
 

L’Évêque de Cordoue, Mgr. Demetrio 
Fernández González, a envoyé au Fr. 
Provincial une lettre, datée le 19 juin 
2019, lui communiquant le désir de résilier 
le contrat en vigueur depuis 1961 en 
assumant la ‘Fondation Saints Martyrs 
de Cordoue’ la gestion et direction du 
‘Collège San José’ de Priego de Córdoba, 
propriété de l’Évêché. 

 

Après un entretien avec le Titulaire du 
Diocèse, le Conseil Provincial a compris 
qu’on devait accéder aux désirs de Mgr. 
l’Évêque et a décidé le déménagement 
des Frères et la correspondante fermeture 
de la communauté à partir de septembre 
2020. (Voir : Rapport nº 148 du Conseil 
Provincial des 20-21 juin 2020). 
 

Fraternité de la Pollinisa 
de Priego de Córdoba 

Le 6 juin dernier et dans le triduum que 
la Fraternité de la Pollinica de Priego de 
Córdoba a eu ce week-end en coïncidence 
avec la journée de Saint Marcellin, la 
communauté a été avec eux. À la fin de 
l’Eucharistie, qui a été de Saint Marcellin, 
le Fr. Juan Antonio Guerrero s’est adressé 
à la Fraternité avec un message de 

remerciement.  
 

Cette Fraternité a 
été fondée par les 

Frères les 
premières années 
de leur arrivée à 
Priego et au long 
de nombreuses 
années a eu son 

siège dans le 
collège. On a 

souligné le travail 
et la tendresse et 
la bonne relation 

qu’ils ont toujours eus envers les Frères. 
 

On a également souligné l’importance 
de continuer à travailler avec les jeunes et 

avec les familles qui font partie de la Fraternité, en 
mettant en pratique ce que Marcellin souhaitait que 
nous soyons « de bons chrétiens et d’honnêtes 
citoyens ». Ils sont nombreux les anciens élèves 
qui forment cette fraternité… 

 

 
 

À la fin nous leur avons remis une relique de 
Saint Marcellin pour qu’ils la portent dans leur trône. 
Ce fut là une agréable surprise qu’ils ont reçue avec 
un long applaudissement et leur reconnaissance 
aux Frères.  
 

On leur remit également le correspondant 
certificat délivré par le Procureur Général le 8 
décembre 1978 qui certifie l’authenticité de la 
relique. 

 

 
(Information remise par le Fr. Juan 
Antonio Guerrero González le 7/6/2020). 

       . . .  
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Maristes Denia: PRIX DE SCIENCES 

  

Envoyé par Ana Isabel Romera Arias 09/06/2020 
 

Le Niveau d’Ingénierie Chimique du Campus 

d’Alcoi (Alicante) de l’UPV [Université 

Polytechnique  de Valence], en collaboration 

avec la Semaine de la Science et la Chaire Alcoi 

Ville du Savoir, ont organisé la VIIIème. Édition du 

Concours ‘Montre la Science en Vidéo’. 
 

Le concours partageait les participants en 

deux catégories : ESO et Baccalauréat et 

consistait à l’enregistrement d’une vidéo où l’on 

montrait une expérience en relation avec la 

Physique ou la Chimie. 
 

Nos élèves de 

quatrième de 

Sciences ont été les 

grands gagnants en 

ayant le premier et le 

second prix du 

concours. 
 

En tout on a 

présenté quatre 

projets de notre 

collège : 

Extraction de la lécithine de l’œuf,  

Serpent de pharaon,  

Cristallisation et Chimioluminescence et en 

leurs vidéos, les garçons montraient les 

processus de façon agile et didactique, 

devenant des enseignants pour un jour et, à la 

fois, des protagonistes d’une expérience très 

satisfaisante, comme nous raconte la 

professeure Natalia Moreno qui en a été la 

tuteure en cette occasion. 
 

Le premier prix est tombé sur le projet « Chimio 
luminescence » réalisé par Alba García, Andrea Saldaña et 

María Mut. Et le second prix a été pour le projet présenté 

sous le nom « Extraction de la lécithine de l’œuf », 

présenté par Lucía Molines, Marina Arroyo et Paola 

García. 
 

 
 

 

 

 

Maristes Denia: Retraite du Fr. Vicente Gª Pérez 
 

Après 48 années 

faisant la classe et 

16 dans notre 

collège, le Fr. 

Vicente laisse 

l’enseignement et 

fera un travail 

d’accompagnement

, présence et 

évangélisation parmi nous. Merci bien pour ton service et 

ton exemple. Que la Bonne Mère continue de te guider. 
. . .  
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Maristes de Cesano: 

Le premier coup de clochette 

 

 

En ces jours de septembre tous les 
collèges mettent dans leurs pages Web la 
salutation et l’annonce du début de 
l’année scolaire. Nous recueillons ici les 
mots du directeur de Cesano qui nous 
parle de la ‘beauté’, ‘la beauté mariste’.  
 

[Ministère de 
l’Éducation, Université et Investigation]

 

Maristes le Liban:   

 

Le 4 août, l’après-midi, le Fr. Carlos Mario 
communiquait l’alarme d’une explosion dans le port de 
Beyrouth. Dans son information il indiquait que dans la 
Maison de Faraya (70 km.) elle a été parfaitement entendue 
et dans notre collège de Champville (3-4 km.) certaines 
fenêtres ont été cassées. On ne connaît pas encore la cause 
de l’explosion. 

 

Le lendemain les nombreuses questions sur la cause et 
le possible responsable étaient peu à peu répondues : ça a 
été un accident. Un incendie commence dans un hangar du 
port à cause de la soudure d’une toiture. Les pompiers 
agissent mais une terrible explosion postérieure d’une 
réserve de 1.750 tonnes de nitrate ammoniaque confisqué 
dans un bateau russe il y a sept ans et demi efface 
complètement la zone (la dotation même des pompiers et la 
voiture citerne). Les morts peuvent être supérieurs à la 
centaine, une multitude de blessés et 220.000 personnes 
sans logement. Au niveau international on a mis en marche 
l’immédiate assistance d’émergences. Les collèges Maristes 
du Liban offrent leurs résidences aux déplacés. 

  

  
 

Ouvrons nos cœurs et nos portes 
Les Collèges Maristes du Liban (Notre Dame de Lourdes 

Jbail/Amchit et Champville) ont décidé de mettre leurs 
classes à la disposition des victimes de l'explosion du Port de 
Beyrouth qui ont perdu leur logement. 

Nous prions le Seigneur, par l’intercession de la Vierge 
Marie et saint Marcellin Champagnat, pour qu’il soutienne 
par sa grâce et par la solidarité fraternelle, les personnes les 
plus vulnérables en ces circonstances difficiles. 

 

Dans cette circonstance aussi le Frère Supérieur Général 
envoie une lettre aux frères du Liban leur exprimant son 
appui et sa solidarité. (Voir lettre: Lettre du Frère Supérieur 
Général aux Maristes du Liban) 

. . .  

https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/ouvrons-nos-coeurs-et-nos-portes
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/ouvrons-nos-coeurs-et-nos-portes
https://www.champville.edu.lb/upload/b681123694ffe553eb483a14978a8385.pdf
https://www.champville.edu.lb/upload/b681123694ffe553eb483a14978a8385.pdf
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Maristes le Liban: 

 
 

Les collèges maristes du Liban, pour pallier les 
difficultés économiques des familles face aux 
nouveaux livres de l’année scolaire ont promu 
l’échange direct par internet ou mettre en 
place une foire aux livres scolaires usagés.  

Échange de livres 
À cause du Covid 19 et pour éviter 

tout rassemblement au sein du 

Collège, l’échange de livres aura lieu 

par l’intermédiaire des médias 

sociaux. 
 

            
Foire aux livres 

Dans le cadre des mesures de prévention 

contre le COVID-19 prises par le Collège, 

la Direction a décidé d’organiser une 

foire aux livres. Le but est de mettre les 

différentes familles du Collège en contact 

et de faciliter l’échange entre elles.  
 

Maristes Cordoue 

 

 
 

Les jours préalables au début des classes tous les 
centres ont fait une information sur les mesures 
de prévention à appliquer. Le collège de Cordoue 
dans sa page Web souhaite la bienvenue aux 
parents des niveaux Maternelle et Primaire. 

 

Le mois de septembre commencé, et tout 

comme on avait averti dans les premiers 

messages, avant que nous commencions les 

classes nous devons avoir une rencontre pour 

vous informer sur le Protocole COVID19 qui va 

régir dans le Collège.  

Les réunions auront lieu par étapes et 

niveaux, en informant aussi sur l’organisation 

des entrées et sorties.  

(Viennent ensuite les données concrètes 

de dates et horaires par groupes ayant lieu 

toutes entre les 7 et 9 septembre).  
 

Maristes Malaga 

 

 
 

Malaga 2 sep Nouvelle rencontre virtuelle des 
professeurs pour continuer à partager des doutes  

et chercher des solutions pour la #VueltaSegura au 
collège. Profitons-en pour utiliser les nouvelles 

options de #MicrosoftTeams @MicrosoftEduEsp 
#maristas #masqueaulas.   

https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Mariste-ND-de-Lourdes-Jbail-Amchit-610737532405842/
https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Mariste-ND-de-Lourdes-Jbail-Amchit-610737532405842/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://twitter.com/hashtag/VueltaSegura?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MicrosoftTeams?src=hash
https://twitter.com/MicrosoftEduEsp
https://twitter.com/hashtag/maristas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/masqueaulas?src=hash
https://www.champville.edu.lb/parents/
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Maristes Alicante:  

Messe initiale de l’année scolaire pour 
professeurs et remise des ‘Trois Violettes’ 

aux élèves qui terminent au collège. 

 
 

 

La traditionnelle messe du début d’année 
scolaire pour l’ensemble des Professeurs a été 
célébrée vendredi 4 septembre à 12 :30 
heures. Le lieu choisi a été le porche du collège 
où l’on a pu maintenir les précautions de 
distance. L’utilisation du masque était 
obligatoire. Heureusement l’endroit reçoit la 
brise de la mer qui a mitigé les rigueurs de la 
journée. La liturgie, préparée et réalisée avec 
soin. Le postérieur vin d’honneur qui 
habituellement fermait l’acte a été supprimé.   

 

  
 

L’après-midi, à 19 :30 heures a eu lieu 
l’acte des adieux des élèves qui ont terminé 2de. 
du Baccalauréat et la remise des trois violettes 
et du diplôme qui certifient leur caractère 
d’Ancien Élève mariste.  

 

 
 

. .  

Maristes Huelva 

Crémation de la dépouille mortelle du 

Fr. Eugenio Rodríguez García 
 

 
 

Remite: José Luis de Vicente – 23/07/2020 
 

Le matin du 20 juillet 2020, on a procédé, dans le 
cimetière de Notre Dame de la Soledad de Huelva, à 
l’exhumation et postérieure crémation de la dépouille 
mortelle du Fr. Eugenio Rodríguez García, décédé dans 
cette ville le 8 août 1993.  

En représentation de la Province Mariste 
Méditerranéenne y ont 
été présents le Fr. José 

Luis de Vicente et Mr. José 
Luis González Morgado.  
En suivant la tradition de 

l’Église et de l’Institut, 
nous le recommandons au 

Seigneur, par 
l’intercession de notre 

Bonne Mère, ainsi que les 
autres Frères et tous les 

fidèles défunts.  
Sa dépouille mortelle 

sera portée à la 
communauté de Benalmádena, pour qu’elle repose dans 

le panthéon mariste du cimetière de cette localité. . . 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

 
 
 

Gaspar 
FEERNANDEZ 

VALLEJO 

 

Carthagène, 
6 juillet 2020 

. . .  
 


