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(Mt 11, 28),

Huacachina c’est un oasis au milieu du désert. Il se 
trouve à cinq kilomètres à l’ouest de la ville péruvienne 
de Ica, en plein désert de la côte du pacifique. Des eaux 
vert émeraude, il a surgi à cause de l’affleurement de 

courants d’eaux souterraines et autour de lui il y a une 
abondante végétation, qui sert de repos pour les oiseaux 

migratoires qui passent par cette région. Tout cela 
contribue à faire de Huacachina l’un des endroits les 
plus voyants et beaux de la côte péruvienne. Il est 

connu aussi comme l’oasis d’Amérique. 
 

Nous nous trouvons au commencement de l’été, temps par excellence 
de vacances. Ceci nous rappelle immédiatement le repos et la coupure 
du rythme habituel. De fait, nombreux parmi nous nous pouvons nous 
trouver déjà  rentrant dans ce rythme de repos estival. Mais, comment 

cherchons-nous notre repos ? Où mettons-nous l’accent ? 
 

En ce temps de l’été, il se trouve que, nous consacrons trop de temps 
à la relaxe de notre corps, c’est-à-dire, bain à la plage, promenade 
reposante, quelque bière avec son correspondant apéritif…, oubliant 
presque complètement de chercher le repos de l’âme, se produisant 

alors en nous cette même sensation de repos que nous expérimentons 
certains matins en nous levant.   

 

Nous savons, donc, comment repose le corps, mais et l’âme, comment 
le fait-elle ? L’amour du Seigneur, voilà le véritable repos de l’âme. 
Écoutons Saint Jean de la Croix comment il nous le dit : « Celui qui 

aime, ni il fatigue, ni il se fatigue ».  
 

Je t’invite, à ce que ce 
temps de l’été tu cherches 
le véritable repos auprès 
du Seigneur. Favorise des 

moments de rencontre avec 
le Seigneur, dans le 

silence, dans la prière, 
dans la visite au Saint 

Sacrement, dans 
l’Eucharistie… Beaucoup 
disent qu’ils n’ont pas le 

temps de prier, d’aller à la 
messe, etc. Et en ce temps 
que tu as cassé ton rythme 
normal tu ne l’as pas non 
plus ? Le cherches-tu ? 

FR 

Le Seigneur est mon berger , rien ne 

saurait me manquer : Sur des prés 

d’herbe fraîche il me fait reposer, 

Vers les eaux du repos il me mène, il 

répare mes forces;  

                              (...)  

Passerais-je un ravin de ténèbres, je 

ne crains aucun mal, car tu vas avec 

moi : ton bâton, ta houlette sont là 

qui me consolent.  

Tu apprêtes une table devant moi 

face à mes adversaires ; d’une 

onction tu me parfumes la tête, et 

ma coupe déborde  

                             (Psaume 22)  
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Rencontre de frères 

âgés à Salamanque 
Envoyé par: Fr. Antonio Marín 

 
Cathédrale de Salamanque et reflet sur le Tormes. 

 

 

Du 19 au 24 mai a eu lieu la XIIème. Rencontre 
des FFrs. Âgés de la Province Mariste 
Méditerranéenne ayant comme cadre 
préférentiel la ville de Salamanque. 

Le premier rendez-vous a été dans la maison 
de Xaudaró à Madrid, d’où nous sommes partis, 
après le repas, en autobus, vers la ville de 
Salamanque. Le nombre des assistants à la 
Rencontre a été de 25, venant aussi bien 
d’Espagne que d’Italie. 

La maison d’hébergement a été le Centre de 
Spiritualité Saint Ignace de Loyola de 
Salamanque, située dans l’un des trois pavillons 
du Collège Noviciat de Saint Stanislas de Kostka, 

ancienne maison 
de formation des 
Jésuites et à 15 
minutes de la 
Place Mayor de 
Salamanque. La 
maison dispose 
de 65 chambres 

individuelles et 15 chambres doubles, le tout 
dans de 
magnifiques et 
amples 
dépendances.  
 
 
 
Salamanque: 

Place Mayor 
 

Samedi, 20 mai, jour de la naissance de 
Marcellin Champagnat, a été une journée 

consacrée à la visite de la ville de Salamanque. Le matin, 
et guidés par la main experte de Mr. Eladio Fernández, 
nous avons parcouru la Place Mayor, les Cathédrales et 
le Huerto de Calixte et Mélibée. Comme anecdote 
curieuse nous pouvons rappeler comment le Fr. Julio 
Longares a mis en action l’orgue de François Salinas de la 
Cathédrale la Vieille. 
 

 

La Cathédrale de Salamanque et l’orgue de Salinas 
   Dans la ‘Cathédrale la Vieille’ de Salamanque se 

trouve ‘l’orgue de Salinas’ fabriqué au 

XVIème. siècle et récemment restauré. 
     Notre maître organiste, le Fr Julio 
Longares, a demandé de faire un essai 
en cet historique instrument. La 

demande fut accueillie avec amabilité 
par le Chanoine Pénitentiaire de la 
Cathédrale qui en facilita les moyens 

(clef et connexion électrique). 
 

 
 

 

Le Fr. 
Julio 
Longares 
jouant 
de 
l’orgue 
de 
Salinas. 
 
 
 

FRANCISCO DE SALINAS. Né à Burgos. Aveugle 
dès l’âge de onze ans, 
humaniste, érudit, 
mathématicien, et le plus grand 
professeur de son siècle dans la 
théorie et la pratique de la 

Musique. Il est mort à 
Salamanque en 1590. Il a 
publié «De Musica libri 
septem» à Salamanque, en 
1677, où il discute et analyse 
divers tempéraments 

musicaux. De ce maître Vicente 

Espinel a dit qu’il était «l’homme le plus savant en 
musique spéculative que l’antiquité a connu». 
On ne connaît rien de sa musique. 

 

 

 

Dans l’après-midi, la visite au Couvent de San 
Esteban de los Dominicos. Ce spectaculaire monument 
d’architecture Renaissance d’énormes dimensions avec 
un très joli cloître de los Reyes, le cloître Colon et de 
nombreuses dépendances habitées encore par les 
Dominicains. Le Père Dominicain qui nous a 
accompagnés dans la visite nous a rappelé que d’illustres 
personnages sont passés par ce couvent en divers 
moments : Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, 
Melchor Cano, Diego de Deza, Cristobal Colón, Sainte 
Thérèse ou Saint Ignace de Loyola. 

Maison résidence de PP. Jésuites 
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Le 21, dimanche, a été également une 
journée très complète : Visite de La Alberca, la 
Peña de Francia et l’après-midi, Alba de Tormes. 

La Alberca, village 
d’environ 1.200 
habitants et d’une 
altitude de 1.048 
mètres, appartient à 
la région de Sierra de 
Francia et district 
judiciaire de Ciudad 
Rodrigo. À la fin du 

Moyen Âge ressort un fait de capitale importance 
pour la zone : on trouve l’image de la Virgen de la 
Peña de Francia (1434), qui a fait du sanctuaire 
bâti postérieurement un lieu de pèlerinage, 
auquel se sont unis les pèlerins du Chemin de Saint 
Jacques qui suivaient le nommé Chemin du Sud à 
travers la Route de la Plata. Nous y avons assisté à 
l’Eucharistie animée par les chants d’une 
association religieuse. La population de La 
Alberca, est fameuse entre d’autres 
caractéristiques par une grande quantité 
d’établissements de charcuterie porcine. De 
nombreux FFrs. y ont acquis des provisions pour 
les porter à leur communauté. 

Le repas a eu lieu dans l’Abbaye des 
Templiers, un impressionnant complexe 
touristique entouré par la Sierra de Francia et le 
Parc Naturel de las Batuecas. Cet hôtel présente 
un style médiéval et moderniste, à la fois, ce qui 
fait que tu sois dans une ambiance agréable. 
 

 
Alba de Tormes: cellule où est morte 

Sainte Thérèse de Jésus 
 

L’après-midi de cette journée, nous l’avons 
consacré à visiter Alba de Tormes, ville de 
Salamanque, de 5.200 habitants, à 20 Km d’Avila. 
La ville entière parle et respire Sainte Thérèse de 
Jésus. Parmi les principaux monuments à visiter se 
trouvent le Monastère et l’Église des Carmélites 
Déchaussées. Ce monastère fut le huitième fondé 

par la Sainte (1571). Au centre du maître-autel de l’Église 
de l’Annonciation on voit le sépulcre de Sainte Thérèse 
et au fond de l’église, la cellule où elle est morte. À 
souligner le Musée Carmélitain de Thérèse de Jésus, 
espace d’exposition dans les salles duquel abondent les 
peintures, sculptures, orfèvrerie, ornements sacrés, 
exvotos variés et, en particulier, le camarin où se trouve 
le corps, et séparément, le bras et le cœur de Thérèse 
intacts. Et le troisième espace à contempler se trouve le 
Couvent des Pères Carmélitains et l’église de Saint Jean 
de la Croix comme premier temple dédié au saint 
écrivain et mystique, compagnon de Sainte Thérèse, 
église du XVIIème. siècle et de style nettement carmélitain. 

La matinée du 22, lundi, nous avons eu la rencontre 
de réflexion, travail en groupes et mise en commun sur 

le thème de Psychologie du 
Troisième Âge et aidés par 
Adrián López Galindo, S.J., 
personne expérimentée en 
processus d’accompagnement 
personnel et groupal. Il est 
l’auteur de la brochure de 

Frontière Hegian nº 23, intitulée 
“Clés anthropologiques pour 

l’accompagnement”. Son exposition et matériel 
auxiliaire ont été très appréciés par beaucoup de Frères. 

L’après-midi de cette même journée, nous l’avons 
consacré à visiter le Couvent de l’Incarnation et la 
cathédrale d’Avila. Le monastère est fondé en 1478 à 
l’intérieur des Murailles pour passer à l’actuel, déjà en 
dehors, et déclaré Monument National en 1983. 

Ce monastère est l’un des essentiels de la vie de 
Thérèse d’Avila, car elle y a habité pendant 30 années et 
où elle a commencé la réforme du Carmel écoutant les 
conseils des saints 
François de Borgia, Jean 
de la Croix et Pierre 
d’Alcantara. La cellule 
où la Sainte a habité est 
devenue une chapelle et 
après quelques change-
ments dans la chapelle 
de la Transverbération. 
On peut aussi voir le confessionnal de Saint Jean de la 
Croix, confesseur      des religieuses pendant cinq années. 

Nous avons visité la première cathédrale gothique 
d’Espagne, celle d’Avila. Elle a été bâtie par Fruchel de 
style roman de transition au Gothique, bien 
postérieurement divers maîtres ont continué et modifié 
le plan des travaux déjà en style gothique plein. Au XVème. 
siècle on a achevé tous les travaux de la cathédrale. C’est 
important de souligner que le maître-autel a été 

Peña de Francia 

P. Adrián López S.J. 

Confessionnal de  

Saint Jean de la Croix 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Pe%C3%B1a_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Pe%C3%B1a_de_Francia
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commencé par Pedro Berruguete en 1.502, 
continué par Santa Cruz et terminé par Jean de 
Bourgogne. 

 
Panoramique des ‘Murailles d’Avila’ la nuit 

 

Le dîner de ce jour-là fut dans le restaurant la 
Canaleja dans la banlieue, où nous pouvions 
admirer une vue panoramique de la ville 
parfaitement entourée de murailles, avec 2,5 Km 
de périmètre, 87 bastions et 9 portes. Très près de 
l’endroit, les Quatre poteaux sur lequel on fait 

courir plusieurs 
traditions. L’une d’elles, 
étant encore enfants 
Thérèse et son frère 
Rodrigo ont été arrêtés 
par leur oncle lorsqu’ils 
projetaient de voyager en 
terres d’infidèles pour y 
mourir martyrisés. Là la 

Sainte ôta ses sandales et dit la phrase: “D’Avila, 
même pas la poussière”. 

Le mardi 23, a eu lieu la rencontre avec le Fr. 
Provincial, Juan Carlos 
Fuertes.  Pour sa 
réflexion il s’est 
appuyé  sur deux 
documents déjà 
connus et familiaux : 
« La Valla, maison de 
la lumière » du Fr. 
Emili Turú S.G. et la 
lettre encyclique du 

Pape François : « Laudato si ». Au fil de ces deux 
documents, il a égrené diverses affirmations et 
commentaires :  

 Nous devons changer, humaniser et nous 
humaniser. 

 Nous habitons un monde d’énergie : ce 
qui est vieux se résiste à mourir et ce qui 
est nouveau ne termine pas de naître. 

 Les choses ne seront plus comme avant. 

 La force du système vieux doit s’employer 
à pousser pour qu’il meure et pour 
pousser dans l’accouchement. 

 Les effets de toute spiritualité doivent 
être : s’adapter aux circonstances, le 
discernement, la simplicité, le bon sens, le 

développement du sens éthique, la mystique de la 
compassion. 

Après la pause pour prendre un café et des 
rafraîchissements, nous passons à faire l’évaluation 
globale de la rencontre. Chaque Frère, de façon 
spontanée, a donné son interprétation et son 
appréciation. En général, ça a été une évaluation très 
positive, appréciant l’organisation et le dévouement des 
FFrs. David Aranda, Pietro Stò et Franco Faggin. 

La Cathédrale de Salamanque et ‘l’astronaute’ 
     La Cathédrale de l’Assomption de la Vierge, 

appelée populairement Catedral Nueva, est l’une 
des deux cathédrales de la ville de Salamanque, en 
Espagne, à  côté de la ‘Catedral Vieja’. 

     Elle a été bâtie entre 1513 et 1733 en 
conservant la vieille. Au 
début on pensa la 

détruire, bien que le 
critère s’est imposé de la 
maintenir  ouverte au 
culte pendant la 

réalisation des travaux de la nouvelle. En terminant 
les travaux au XVIIIème. siècle, on reconsidéra l’idée 
de la détruire et pour cette raison on la conserve 

actuellement. C’est la deuxième plus grande 
cathédrale d’Espagne en ses dimensions et son 
clocher, avec 93 mètres de haut, est aussi des plus 
hauts d’Espagne. Elle mélange les styles gothique 
tardif, renaissance et baroque. 

Sur la porte des Rameaux (nord), face au 
Palais d’Anaya, on peut observer l’anachronique 

figure d’un astronaute sculpté sur le côté gauche. 
La première réaction du visitant est de 

stupeur : comment peut-il exister la figure d’un 
astronaute sur un bâtiment 
terminé au XVIIIème. siècle? 
Il y a une simple explication. À 

l’occasion d’accueillir 
Salamanque l’exposition ‘Las 
Edades del Hombre’ (Les Âges de 

l’Homme) l’année 1993, on 
décida de restaurer la Porte des 
Rameaux, très détériorée par le 
passage du temps. 

     À  ‘l’Éole d’Art et Supérieur de Conservation et Restauration de 

Biens Culturels de Salamanque’ et à d’autres centres d’art 

le thème fut très débattu. 
 Finalement, pendant la restauration, 

l’astronaute fut travaillé sur pierre en 1992 par le 

tailleur de pierre Miguel Romero, en suivant la 
tradition d’incorporer un élément contemporain en 
chaque restauration. 

 

        Le mercredi 24, le matin, un autobus nous déplace 
à Madrid où, par divers moyens de transport, nous 
rentrons dans nos communautés. Tous les participants  
éblouis  par la ville de Salamanque dont Miguel de 
Cervantes a écrit : “qui ensorcelle la volonté de 
retourner vers elle tous ceux qui ont savouré la paix de 
son habitation”. 

 

Ávila: les Quatre Poteaux 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sculpture_of_astronaut_added_to_New_Cathedral,_Salamanca,_Spain,_during_renovations.JPG
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   Dans la communauté Mariste de Murcie 
se trouve le Fr. José María Rius. Depuis plus 
de 40 ans il a consacré ses temps de loisir et 
ses vacances à l’étude et collection des 
émissions philatéliques mondiales sur le 
thème Scout. C’est un expert en cette 
question. Avec les correspondantes 
permissions des Supérieurs il a cédé sa 
collection au ‘CLUB PHILATÉLIQUE DES 
SCOUTS ET GUIDES’. Dorénavant, dans le 
siège de Madrid de cette Association 
philatélique espagnole, la collection sera 
disponible pour les associés et spécialistes 
des émissions mondiales de sceaux Scouts. 

Du magazine ‘L’EXPLORATEUR 
PHILATÉLIQUE’ (mars 2017) nous 
transcrivons ce qui suit : 
 

   “Les derniers jours de mars, une représentation du 
Club formée par le Président (Estanislao Pan de 
Alfaro) et par le Vocal de Divulgation (Benito 
González Bugallo) s’est déplacée jusqu’à 
Guardamar del Segura (Alicante) pour recevoir le 
Legs philatélique de notre Associé José María Rius 
Talens (060). 
 

   José María s’est initié dans la Philatélie Scout et 
Guide après sa visite, avec un groupe de Scouts, à la 
Nordjamb 75 (XIV Jamboree Scout Mondial, tenue 
à Lillehammer, Norvège, en 1975). Sans aucun 
doute, nous pouvons assurer qu’il s’agit là de l’une 
des collections les plus complètes qui existent 
actuellement, formée par plus de 17.000 pièces 
groupées en 253 albums.  Pour le Club Philatélique 
de Scouts et Guides c’est une raison de fierté la 

décision de José María, et un grand honneur de recevoir 
de l’un de nos vieux Associés ce legs. 
 

Dans le prochain numéro du magazine (juillet 2017) 
nous mettrons un article plus ample sur un si grand 
événement pour la Philatélie Scout-Guide en Espagne. 
Nous ne pouvons que dire : 

Merci bien, Loup Organisateur!!" 
 

 
Le Fr. José María Rius avec le Président  du Club Philatélique 
de Scouts et Guídes, Estanislao Pan de Alfaro (à droite), et le 
Vocal de Divulgation, Benito González Bugallo (à gauche). 
 

   La collection dispose de 17.521 pièces philatéliques, 
correspondantes à 1983 émissions qui commence 
l’année 1900 avec les sceaux pendant le SIÈGE de 
MAFEKING (Cap de Bonne Espérance) du Sergent 
Majeur Goodyear et du Colonel Baden-Powell, et 
termine avec les émissions de l’année 2014. 
   Cet ensemble est contenu en 5.538 feuilles d’album et 
distribuées en 253 tomes. Outre sa valeur économique, 
l’intérêt de cette collection se trouve dans l’étude 
qu’elle fait de chaque émission informant sur le motif, 
caractéristiques techniques, dessinateur, impression, 
tirée, etc. 

En l’un des fréquents et amicaux contacts avec Peter 
Duck, secrétaire pendant de longues années et 
actuellement président de l’Association Philatélique 
Scout du Royaume Uni (Scout and Guides Stamps Club - 
SGSC), a affirmé catégoriquement que cette collection 
de thématique Scout « était, sans aucun 
doute, la plus complète qu’on trouve en 
Europe ». 
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Le 7 avril dernier, vendredi des Douleurs, a 
eu lieu à Algemesí le « XVIème. Concert 
d’Orgue de la Famille Mariste », organisé 
par la Confrérie du Très Saint Ecce Homo. 
 

Avec cet acte l’Association des Anciens 
Élèves voulait rendre hommage aux Frères 
Maristes que voilà 100 ans ils éduquent les 
enfants et jeunes de la ville et que, en 
coïncidant avec le bicentenaire de la fondation 
de l’Institut Mariste, ils ont décidé que le 
concert soit interprété par un frère mariste.  

 

 
 
 

   C’est pourquoi, le 
Fr. Julio A. Longares a 
interprété, sur 
l’orgue de la 
Basilique de San 
Jaime, un 
programme varié 
d’une cinquantaine 
de minutes de durée, 
qui a été présenté 
par Mr. Vicente Ros, 
professeur agrégé 
d’orgue du 
conservatoire de 
Valence. 

La première partie recueillait des œuvres 
baroques de S. Aguilera, P. Bruna, S. Durón et 
T. Babou et la deuxième, de caractère 
symphonique et romantique, des compositeurs 
A. Guilmant, C. Balbastre et E. Elgar. 
L’interprète a réussi des moments de paisible 
intériorité que le public reconnut par des 
applaudissements prolongés et aimables. 

 

 

 
 

C’est sur le chant de «You raise me up», le jeudi 
18 mai 2017, que le cycle des secondaires a inauguré 
son symbole mariste, une sculpture, réalisée par M. 
Bernard GHOUSSOUB, qui représente St Marcellin 
CHAMPAGNAT portant un enfant sur ses épaules et 
symbolisant la mission mariste pour les enfants et les 
jeunes les plus démunis, celle de les «élever» jusqu’à 
atteindre les plus hauts sommets de la réussite. 

Le corps professoral et les jeunes ont rendu 
hommage aux deux visages maristes vivants : F. Jean 
Claude ROBERT à travers son portrait, dessiné par 
Joëlle MAHFOUZ, 2AS F Bac Fr, représentant la 
délicatesse du frère et M. Léon KILZI, par l’icône du « 
Pantocrator » le Christ glorieux, en hommage à son 
témoignage de vie et à son indéfectible amour pour 
notre Maître, guide et Seigneur Jésus-Christ. 

La rencontre s’est terminée par un simple geste, 
l’envol des ballons bleus et blancs, sur le chant : « حبك 

مريم يا  » portant un message de paix à notre Bonne 
Mère pour qu’elle intercède auprès de son fils afin 
qu’il protège et fasse grandir notre mission 
Chrétienne et mariste. 

Félicitations Champville pour son cinquantenaire. 

Pour visionner la vidéo :  

https://youtu.be/_dHXshDHTXE 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/_dHXshDHTXE
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Pourquoi être 
chrétien? 

Voilà une question 
que tôt ou tard, dans 

la vie, nous devons 
nous poser, si nous ne 

voulons pas que ce 
soit la propre vie qui 

nous donne une 
réponse superficielle 

à cete question. 
Publié le 18 mai 2017 par gbadmin 

 

Et comme c’était à prévoir, la 
deuxième réunion de cette célébration de 
notre 50ème. anniversaire mariste local, a 
été un moment éducatif estimé, 
intéressant et bien déroulé. La nuit du 
mardi 16, dans la splendide Salle 
‘Aurora’ a commencé de façon très 
harmonieuse : le conférencier était 
réellement extasié par la beauté de 
l’endroit et du parc adjacent si à la main 
pour les habitants de Cesano. Peut-être 
n’apprécions-nous pas la fortune de ce bel 
endroit que nous pouvons « nous 
permette », grâces à gestion civique de 
ceux qui nous ont précédés. 

 

 
La convocation avait un titre épineux, 

mais, cependant, l’affluence de public 
nous a surpris agréablement. Un auditoire 
attentif, mûr et très sensible. Parents, 
professeurs et de nombreux amis ont 
accueilli cette invitation. Et les contenus 
ont été à la hauteur des expectatives. 

 

Curtaz a été capable de toucher des 
points effectivement vivants et exigeants, 
sans concessions à de jolis mots plaisants. 

D’une foi sociale que l’on hérite par le simple fait 
d’être né sous certaines coordonnées, 
maintenant nous devons changer à un choix 
courageux qui va au-delà de ce qui est évident. 
Et sérieusement reprendre les questions fortes 
que la religion contient, mais qui, parfois, se 
diluent et se cachent, maintenues avec zèle sous 
le contrôle d’un petit nombre. Il a présenté 
certains aspects de la foi qu’une personne mûre 
doit réfléchir et accepter. 
 

 
 

La société qui nous entoure, non seulement 
nous change et nous conditionne, mais elle nous 
marque des modèles culturels que, souvent, 
nous considérons absolus. Dans ce contexte 
vivre des valeurs et des options que l’Évangile 
nous présente, le message de Jésus de Nazareth, 
ce n’est pas une aventure facile.   

 

À la fin, il nous a donné une interprétation 
intéressante et innovatrice de l’épisode de Cana. 
Quel est ce ménage où l’épouse brille par son 
absence ? Pourquoi toute cette eau ? Pourquoi 6 
jarres et non pas 7, comme n’importe quel bon 
juif écrirait? Et comment ce fils ose-t-il, invité 
de façon inattendue avec ses amis grâce à la 
relation de sa mère, pour la traiter de cette 
façon … ? Ces questions ouvrent le désir de 
reprendre le texte évangélique et le lire avec une 
nouvelle attention.  

 

Comme école nous sommes satisfaits de 
cette rencontre, et en particulier pour les 
nombreuses personnes assistantes et qui ont 
apprécié cette occasion. Ça a été la façon de 
mener à bien une partie du rêve de Saint 
Marcellin : ‘former de bons chrétiens’  

 

Et certes, ce n’est pas petite chose en ces 
temps-ci. 
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   Le  14 mai dernier nous avons 
célébré la XXIème. Marche solidaire et, 
une année encore, de centaines de 
familles du collège et de la localité 
ont partagé une matinée où un soleil 
radiant a été le protagoniste.  

 
 

Nous avons profité de la journée pour 
célébrer l’anniversaire de l’institution mariste sous 
la devise « 200 années en marche » et aussi que 
SED fête ses 25 ans de travail en des projets 
internationaux, comme nous avons déjà 
commenté à plusieurs reprises.  

 
 
 
 

Les projets où va 
destinée la recette ce 
sont celui de la Croix 
Rouge locale de Denia 
pour le renforcement 
scolaire et celui de Sed 
au Cameroun à 50%. 

 

Du groupe de Pastorale et de Solidarité du 
collège, nous remercions, aussi bien les 
participants  que tous ceux qui avez fait possible 
que cela ait été un succès une année de plus. Un 
remerciement spécial pour Mr. le Maire, Vicente 
Grimalt, et pour la conseillère Cristina Morera, qui 
nous a accompagnés une fois encore en cette 
journée si marquée pour notre communauté. 

 
 

Procession de la Bonne Mère 

 
 

Le Groupe Mariste Bonne Mère a fait vendredi 26 mai 

sa Procession annuelle dans les rues de la ville de la 

Paroisse de la Purísima Concepción.  

Mgr. l’Évêque du diocèse, 

D. José Vilaplana, a présidé 

l’Eucharistie préalable à 

17.15 heures. 
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Vous souhaite un heureux repos estival 
Prochain numéro, le 15 septembre 

 

 
 

 


