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LE XXIIème. CHAPITRE GÉNÉRAL TERMINE 
le 20 octobre 2017.

   Cette journée clôture les séances 
capitulaires qui ont commencé le 8 
septembre. 43 jours de travail et de 
rencontre et qui laissent, comme fruit, des 
documents écrits et un ample vécu 
personnel. Le travail des capitulaires ne 
finit pas. Dorénavant, dans les Provinces, 
Districts et Secteurs de l’Institut ils se 
consacreront à verser sur les ‘maristes de 
Champagnat’ –religieux et laïcs- leur 
expérience  et les défis du chapitre. 

Les dernières journées du Chapitre ont été spécialement consacrées à 
l’étude des modifications proposées des Constitutions et des Statuts. 
L’approbation du texte constitutionnel correspond au Saint Siège. Le 
Chapitre a décidé une nouvelle présentation en séparant la partie 
normative avec ses contenus légaux de la partie de vie, accordant à cette 
dernière le titre suggérant de ‘Règle de Vie’.  

 

Mots du Fr. Ernesto Sánchez à la clôture du XXIIème. Chapitre Général 
 

La dernière séance dans la salle 
capitulaire a été occupée par le Fr. 
Ernesto Sánchez, Supérieur Général, 
pour s’adresser à l’Assemblée et à tout 
l’Institut.  

Son message est parti de trois images constamment 
présentes pendant le Chapitre : Notre Dame de 
Fourvière. La table de La Valla et le tableau de la 
Dernière Cène, de Maximino Cerezo Barredo. Les 
trois points soulignés ont été : regardons Marie ; la 
table de la « Nouvelle La Valla » ; amour et service, le 
leadership de Jésus.  

Il a terminé son message par des paroles de 
remerciement aux maristes présents, à la Province 
Nord-Andine et à tous les Maristes de Chamapgnat. Il 
a souligné que « Chacun de son lieu fait partie 
importante de ce corps global de Champagnat”. 

       Texte: Français  

FR 
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La ‘NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE’ 
a commencé dans l’Association ‘UN 
NOUVEL HORIZON POUR MON 

QUARTIER’  

 
 

L’Association « Un Nouvel Horizon pour mon 
Quartier » a inauguré la nouvelle année 2017-2018 
en faisant commencer quatre des projets 
habituels de son programme « Nouvel Horizon » : 
Étude Dirigée, Classe Interculturelle, Grandir en 
Famille et Jeunes avec un Horizon, auxquels 
vont s’unir d’autres projets que l’association 
développe au long de toute l’année : Sorties de 
Suivi, Jeux de Noël, Camp Urbain, Olympiades, 
Formation et Promotion du Volontariat, 
Campagnes de Sensibilisation…  

 

 
Étude Dirigée 

 
Classe Interculturelle 

 
Grandir en Famille 

 
Jeunes avec un Horizon 

 

Avec ces projets, dont certains voilà 23 ans 
qu’ils sont développés, on offre aux petits garçons 
et petites filles, aux jeunes et aux familles du 
quartier de Huelva de Pérez Cubillas (réellement 
en besoin de transformation sociale) et alentours 
des activités comme renforcement scolaire, 

apprentissage de l’espagnol, développement personnel, 
jeux, ateliers, rencontres… en faisant également un 
suivi de la famille que l’on croit clé pour développer un 
travail intégral avec les mineurs et avec les propres 
familles.   

 

Le principal objectif du programme « Nouvel 
Horizon » c’est de garantir l’inclusion des jeunes, petits 
garçons et petites files en risque d’exclusion sociale ; 
pour cela on combine des activités éducatives, 
culturelles, de vie ensemble, ludiques, sportives… dans 
le but de fomenter leur participation et intégration dans 
des conditions d’égalité et dans le but d’acquérir des 
compétences qui leur servent pour leur avenir, en 
travaillant également, en faveur du bien-être des 
familles avec un spécial intérêt aux situations de 
vulnérabilité, ainsi que fournir un appui à toutes les 
personnes affectées ou intéressées en quelque façon, 
directement ou indirectement, par la dure 
problématique de la toxicodépendance. 

 

Ces projets sont possibles grâce aux aides et aux 
subventions accordées par l’œuvre Sociale La Caixa et 
la Délégation Territoriale de l’Égalité, Santé et 
Politiques Sociales de la Junte d’Andalousie à Huelva, la 
contribution d’organisations comme la Fondation 
Marcellin Champagnat et la Province Mariste 
Méditerranéenne, ainsi que l’appui, à travers sa 
Délégation de Solidarité, de la Communauté Éducative 
du Collège Mariste Colon, de laquelle elle constitue son 
œuvre sociale, entre d’autres nombreuses 
collaborations et aides.  

 
 

Juan Manuel Gómez García 
    Président 
 

Un Nouvel Horizon pour 
mon Quartier 

 

    
 

 
MALAGA: Échecs dans la classe. Le collège 
mariste de Malaga introduit dans ses classes de 3ème. 
de Primaire l’apprentissage du jeu des échecs. Pour 
cela l’on dispose de la collaboration du fameux 
joueur d’échecs Enrique Pérez Torres. Tout un 
luxe.  
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Moment du Serment devant Mgr. l’Évêque de Huelva 

 

       Mgr. José Vilaplana Évêque de Huelva a nommé 
le Fr. José Luis de Vicente professeur de « l’Institut 

Théologique Saint Léandre » du Séminaire de 
Huelva, adscrit à l’Université Pontificale de 

Salamanque. Il fera les classes de Sacrements et 
Morale Fondamentale dans l’Année Propédeutique 

et un séminaire de Religiosité Populaire et 
Évangélisation dans l’Année 3ème. Cycle de    

Théologie.    
 

Lundi, 2 octobre, dans le 
Séminaire Diocésain de 

Huelva, a eu lieu l’ouverture 
de l’année académique. La 

leçon inaugurale sous le 
titre « Les apocryphes du 

Nouveau Testament : importance et actualité » a 
été faite par le prêtre et professeur D. Víctor 

Manuel Bermúdez Bermejo. 
 

 

 
Los 
tambours 
parlent… 
 
Badajoz, 
le 10 octobre 
2017 
 

 
Grand accueil dans la présentation dans le collège Mariste de 
Badajoz du livre-disque Les tambours parlent… 

Le Frère Mariste Javier Salazar et le chanteur Tontxu 
ont participé mardi 10 octobre dans cette présentation, où 
Tontxu, accompagné par le chœur Champagnat, a chanté 
quelques thèmes du disque. 

Le disque-livre Les tambours parlent…, c’est 
un projet solidaire de l’ONGD SED (Solidarité, Éducation et 
Développement) dans lequel ont participé plus de 20 artistes 
espagnols pour collecter des fonds pour les projets de 
coopération en divers pays du continent africain. Parmi les 
chanteurs se trouvent Tontxu, Rozalén, Víctor Manuel et Ana 
Belén ou Pasión Vega. Ces artistes ont mis la voix et la musique 
aux lettres d’un missionnaire mariste, Aureliano García.  

 

Nouveau projet 
de livres 
informatifs 
 

Livres pour 
apprendre en s’
amusant! 
 

Il y a des idées bonnes, brillantes, curieuses, 
extraordinaires… et il y a aussi ‘ideakas’: ce sont 
celles qui conjuguent la lecture avec la connaissance, 
la distraction et l’observation. Nous t’invitons à les 
connaître! 

 

   Le Groupe Edelvives entame une nouvelle route éditoriale 
liée aux livres informatifs et pas de fiction. Ideaka part à la 
conquête de la passion pour la lecture avec une formule 
infaillible : apprentissage, observation et jeu. En octobre 
seront disponibles les six premiers titres ou, pour mieux 
dire, les six premières propositions pour éveiller la curiosité 
et l’étonnement. Prépare ton imagination et ton génie ! 
Le voyage commence… 
 

   Peut-on vivre une aventure en 
pleine époque des classes ? Bien 
sûr que oui ! Il suffit d’ouvrir Le 
sauvage et fou voyage d’
Abelardo et Berto et poursuivre le 
mystérieux papillon que 
poursuivent les deux naturalistes à 
travers leurs pages. Tu passeras par 
diverses géographies et 
entourages naturels : déserts, 

paysages enneigés, forêts tropicales, le fond marin… et en 
chacun d’eux, si tu regardes avec attention, tu pourras 
découvrir la richesse des animaux et des plantes qui le 
peuplent de vie. Mais, attention !, un voyage n’est pas 
exempt d’imprévus et de surprises… 

 

   Sur déchiffrer et découvrir 
traite C’est ainsi que l’on fait 
les choses, un livre où toutes les 
hypothèses initiales sur l’
origine des objets quotidiens 
sont les bienvenues pour révéler 
ensuite comment on les 
fabrique. Un album de grand 
format qui nous encourage à 
poser des questions sur des objets simples, pour mettre en 
évidence la complexité de tout processus de fabrication. Le 
livre raconte avec des textes simples et agréables dans des 
fenêtres mobiles qui aident à la visualisation et la 
compréhension du contenu. Les grandes pages dépliables 
agissent comme des cartes qui offrent différentes routes de 
lecture. Y sont incluses, en plus, des brochures avec de l’
information additionnelle et une recette, que tu ne peux 
pas perdre, pour apprendre à préparer du pain.   
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Une volontaire de SED Cordoue participe au 
Congrès Communication et Santé (11-14 octobre 
2017) 
Adoración Muñoz, infirmière du SAS, a exposé son 

travail médical solidaire en Côte d’Ivoire développé 
à travers les Chantiers de Travail et Mission des 

Maristes 
 

Une volontaire de l’ONGD SED (Solidarité, 
Éducation et Développement) participe au 
XXVIIIème. Congrès « Communication et 
Santé » qui a lieu ces jours-ci à Cordoue et qui 
est centré sur la diffusion de l’activité, 
trajectoire et expériences de professionnels du 
domaine sanitaire. 

Il s’agit d’Adoración Muñoz, une infirmière 
du Service Andalous de la Santé (SAS), avec 
plus de trois décades dans le domaine de 
l’Attention Primaire et qui développe un travail 
professionnel à Cordoue. « Je suis en contact 
direct avec les patients, avec les familles, 
parcourant avec beaucoup d’entre eux une 
partie de leur vie, de leurs projets, de leurs 
maladies et de leur mort », a expliqué 
l’infirmière. 

Voilà trois années que Muñoz est volontaire 
de l’ONGD SED, une nouvelle aventure 
personnelle et professionnelle qui a été 
possible grâce aux Chantiers de Travail et 
Mission des Maristes. Comme elle-même 
définit, c’est une occasion « de connaître des 
terres africaines, concrètement, la Côte d’Ivoire. 
L’Afrique est un continent magique, qui, une fois 
que tu y as mis les pieds, te séduit et touche ton 
cœur ». Et, dans ce Congrès, elle a exposé son 
expérience à travers un récit, des images et 
une vidéo. 

« Chaque été je fais partie d’un groupe de 
volontaires de SED qui allons en Côte d’Ivoire, 
concrètement dans la zone nord du pays, à 
Korhogo. Je développe mon activité dans un 
village appelé Koni, près de Korhogo, une zone 
peuplée par plus de 200.000 personnes. 
Connaître ses gens, leurs coutumes, leur forme 

de voir la vie et la mort, m’a fait être une personne 
différente ». 

Adoración fait ces trois années des travaux 
comme infirmière volontaire pendant un mois de 
l’été. Concrètement, cette année-ci elle a pu vivre la 
joie de la naissance d’une vie, mais aussi comment 
vivent les familles, la perte d’un fils, comment s’en va 
la vie d’un enfant ou comment ils n’arrivent même 
pas à pouvoir vivre. Et cette frappante expérience 
c’est celle qu’elle transmet et partage dans le 
congrès. 

« J’ai vécu en première personne comment ces 
femmes infirmières, à côté des sages femmes, 
communiquent à la famille les mauvaises nouvelles. 
Et j’y ai appris que communiquer la mauvaise 
nouvelle a son rituel et l’on y consacre un temps 
important pour le faire, très préoccupés à offrir une 
bonne consolation à la famille », a ajouté la 
volontaire de Cordoue. 

Muñoz a voulu aussi transmettre des expériences 
et sensations à travers les images : l’une d’elles a 
pour titre ‘Communiquer avec le cœur’, voulant 
envoyer le message que « lorsque tu vas en 
coopération développer ton activité comme 
infirmière, tu te rends compte comment c’est 
important de transmettre proximité et tendresse pour 
communiquer toutes les questions en relation avec la 
santé ou les soins des personnes, le faisant toujours à 
partir du cœur » ; l’autre a pour titre ‘Le dialogue’, 
qui reflète une belle image de communication entre 
les personnes, dans n’importe quel point du monde. 

« Mon objectif dernier a été de refléter 
l’importance qu’a la communication dans tous les 

peuples et races, l’importance de la forme et le 
temps, de la communication verbale, en respectant 

les us et coutumes et gardant les silences et les 
temps nécessaires », a conclu Adoración Muñoz, qui 

se sent très 
reconnaissante 
à l’ONGD SED 

et Maristes pour 
l’offre de ces 
Chantiers de 

Travail et 
Mission qui 

permettent de se déplacer aux professionnels de 
divers domaines tels que la Santé ou l’Éducation 
pour prêter leur service dans les endroits les plus 

démunis du monde. 
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Fondation Marcellin Champagnat 
  La ‘Fondation Marcellin Champagnat’ a été 
constituée par le moyen d’écriture publique 
le 20 février 2012 comme appui juridique aux 
Œuvres Sociales de la Province Mariste 
Méditerranéenne. Ses cinq années de vie 
accomplies, elle exprime sa ‘majorité’ en un 
grand service solidaire. 

 
 

La ‘Fondation Marcellin Champagnat’, dans sa 
mémoire annuelle 2016 récemment publiée, fait 
le bilan des actions solidaires menées à bien 
pendant cette période. Son compte d’exploitation 
dispose de rentrées de 426.274 € qui ont permis 
de faire un ample éventail d’activités. 

 
 

RECETTES  
Ventes de marchandises (Projet Malaga)  72.097,44 €  
Services d’Enseignement (Projet Malaga)  18.714,50 €  
Cotisations d’Associés et Affiliés  10.135,00 €  
D’autres sponsors  119.067,78 €  
Campagnes et Communautés Maristes  206.258,98 €  

TOTAL RECETTES  426.273,70 €  
 
 

La contribution économique est certes 
importante, cependant, c’est bien plus précieux 
l’apport de nombreux volontaires qui consacrent 
leur temps et leur effort aux diverses causes 
solidaires dont ils s’occupent. 

 
 

Fernando Domínguez est le président de la 
‘Fondation Marcellin Champagnat’ et en référence à 
l’exercice du volontariat disponible il parle 
“d’agents d’intégration”, “promoteurs 
d’inclusion” ou, peut-être, “constructeurs 
d’avenir” et même “prospecteurs de rêves et 
de chances”. Il affirme aussi que “L’esprit qui se 
cache derrière ces tâches c’est celui que, 
modestement, la Fondation Marcellin 
Champagnat essaie de porter aux projets socio-
éducatifs avec des mineurs, aux programmes 
d’autonomie et émancipation pour jeunes, aux 
propositions formatives d’emploi, aux écoles de 
deuxième chance, aux occasions d’orientation du 
travail et aux initiatives d’attention intégrale à 
des groupes vulnérables. Et là où nous ne sommes 
pas capables d’arriver par nos propres moyens, 
nous le promouvons avec la collaboration 
d’organisations sœurs.   

 

Cette ‘Mémoire 2016’ informe sur les 
activités réalisées suivantes: 

 

ALCANTARILLA Organisme Apport 
Attention éducative et 
insertion  du travail pour des 
jeunes d’ethnie gitane en 
risque d’exclusion  

Maristes 
Méditerrané 

enne 
8.998,40 
1.175,50 

ALICANTE  Organisme Apport  
Attention éducative et 
insertion  du travail pour des 
jeunes d’ethnie gitane en 
risque d’exclusion   

Maristes 
Méditerrané 

enne  
8.998,40 
1.175,50 

BADAJOZ Organisme Apport  
Projets d’aide à pays 
appauvris  

Mains Unies 401,10 

Projets d’aide à pays 
appauvris  

Œuvres 
Missionnaire
s Pontificales 

2.176,57 

Attention  à familles en risque 
d’exclusion   

Caritas 450,00 

CORDOUE Organisme Apport  
Projets d’aide à pays 
appauvris  

Mains Unies 1.335,00 

CARTHAGÈNE Organisme Apport  
Attention intégrale à familles 
en risque d’exclusion sociale  

Fondation 
Tiovivo 

3.000,00 

Besoins asile  Petites Sœurs 
des Pauvres 

5.000,00 

Intervention avec des mineurs  Centre de 
Jeunesse San 

Diego 

1.000,00 

Intervention avec des mineurs  Centre Social 
San Pablo 

2.000,00 

Projet social  Association 
San Vicente 

2.000,00 

GRENADE Organisme Apport  
Attention intégrale à familles 
immigrantes et en risque 
d’exclusion sociale  

Terre de Tous 7.890,95 
9.000,00 
5.060,00 

HUELVA Organisme Apport  
Renfort éducatif  
Formation Immigrants  

Nouvel 
Horizon 

4.200,00 
1.187,00 
1.175,00 

JAÉN Organisme Apport  
Attention Intégrale à familles  FMCh 4.375,00 
MALAGA Organisme Apport  
École Deuxième Chance  FMCh 16.805,00 

35.660,00 
12.619,50 
13.334,50 
20.000,00 
20.000,00 
13.800,00 
7.775,50 

Attention intégrale à familles 
en risque d’exclusion sociale  

Caritas 6.800,00 

SANLÚCAR (Séville) Organisme Apport  
Attention à familles en risque 
d’exclusion sociale  

Financement Campagne Mariste 
 

Caritas 831,00 

SÉVILLE Organisme Apport  
Aide d’émergence pour les 
déplacés de la guerre de la 
Syrie Financement Campagne 
Mariste 

ONGD SED 7.631,00 

Attention intégrale à familles 
en risque d’exclusion sociale  
Financement Campagne Mariste 

Caritas 
(plusieurs 
paroisses) 

2.128,94 

VALENCE Organisme Apport  
Appartement d’Émancipation 
et Accompagnement de jeunes 
d’ex-tutelle  Financement 
Serunión + Campagne Mariste 

FMCh 4.000,00 
5.840,00 

TORRENTE Organisme Apport  
Foyer Champagnat de 
mineurs 
Financement Campagne Mariste 

Maristes 
Méditerrané 

enne 

1.570,00 

PROVINCE Organisme Apport  
Formation d’Agents Sociaux 
des Œuvres Sociales Maristes  
Financement Campagne Mariste 

FMCh 1.170,00 
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Carthagène, 
21 octobre 2017 
 

 
 

II Journées 
de 

l’Éducateur 
Mariste 

Texte et photos: Juan Antonio Úsar 
 

Samedi 21 octobre ont eu lieu dans le collège 
mariste de Carthagène les 

II Journées de l’Éducateur Mariste, 
où ont été présentés les projets pédagogiques 
innovateurs de la convocation des ‘Prix La Valla’ 
et on a approfondi dans les compétences clé dans 
l’enseignement. 

À cette rencontre ont participé presque 300 
professeurs des collèges maristes du Levant et 
Murcie. Le prochain 4 novembre aura lieu ce 
même acte dans le collège mariste de Séville pour 
les professeurs d’Andalousie et Badajoz. 

Cette initiative éducative est organisée par 
l’Équipe Provinciale de l’Éducation. On a 
commencé par la conférence de Mr. Javier Manuel 

Valle, professeur de l’Université 
Autonome de Madrid, qui sous le 
titre ‘Compétences Clé’ a 
approfondi en cette matière en 
plus de parler sur les possibilités 
de la réforme de la Loi 
d’Éducation en notre pays. 

Les Journées Éducatives, 
en plus de permettre la vie ensemble entre les 
professionnels de l’enseignement, c’est une 
occasion de formation à travers la mise en 
commun des expériences de chaque groupe de 
professeurs. « Dans la Province Mariste 
Méditerranéenne nous avons de bons exemples 
de qualité d’enseignement et d’innovation 
éducative », a indiqué Bartolomé Gil, délégué 
mariste de l’Éducation.  

 
Présentation du 1er. Prix du Baccalauréat :  

“Maristas Space Balloon” du collège de Valence. 
On a reçu en tout 52 travaux de différents 

niveaux éducatifs, une sélection d’entre eux –

ateliers- ont été présentés en horaire parallèle  et en 
diverses classes du centre. Ce sont les suivants: 

 

T1 - La Fenêtre Entrouverte. Alicante, Maternelle. Miguel Ángel Sola 
Hernández. 

T2- Bibliothèque Hogwarts. Plan Lecteur. Carthagène, Primaire. 
Daniel de Miguel, Francisco Cortina, Antonia Liarte et Marta 
Esparza. 

T3 - Maristas Spelling Bee Contest. 
Alicante, Mater-Primaire. Équipe 
Bilinguisme de Collège. 

T4 – Je me suis perdu. Alicante, 
Primaire. Antonio R. Irles Plana. 

T5 - The Pirate Pursuit. Murcie, 
Primaire. Mª Dolores Rueda 
Velázquez, 2ème. Prix Maternelle-Primaire. 

T6 - Animal Dron Primaire-ESO. Carthagène. Montserrat Arnaiz et 
Myriam Fernández. 

T7-  Nova Metodologia per al Aprenentatge del Valencia. Valence, 
Primaire. Mar Olmos et Lorena Leal. 

T8- 200 Émotions et ... + Denia, Primaire. Mayte Grano, Cristina 
Novillo, Sales Coll et Javier Signes. 

T9 – Développement des II MM dans les Mathématiques. Carthagène, 
ESO. Montserrat Arnaiz et Rocío Gallego. 

T10 – En suivant les traces de la Renaissance à Jaén. Jaén, ESO. 
Antonio Martínez Nieto et Mª Carmen 
Díaz Sánchez. 
T11 – Cosmétique Naturelle Réponse 
Changement Climatique. Séville, ESO. 
Mercedes Martín Guzmán et José C. 
Fernández Jiménez. 2ème. Prix ESO-
Baccalauréat. 
T12 – En travaillant les II MM avec 

Chaperon Rouge. Carthagène, ESO. Silvia Izquierdo. 
T13 - La Science: Une Galaxie à Découvrir. Carthagène, ESO-BAC. 

Remedios Navarro, Borja Blanco et Isabel Costa. 
T14- Élaboration d’une Brochure Touristique PBL. Murcie, ESO. 

Fernando Pérez et José Monteagudo. 
T15 - Semaine des Diverses Capacités. Murcie. Toutes. Jorge 

Quintana et Estela Lozano. 
T16 - 200 et + Capacités Diverses. Journée Diversité. Carthagène. 

Toutes. Mª Belén Garre Sánchez, Yolanda Ojaos López et Mª 
Lourdes Martín Ordiales. 
Les premiers prix ont été présentés dans 

l’amphithéâtre. Dans la catégorie de Maternelle et 
Primaire il a été décerné au projet ‘En jouant on 
apprend à vivre ensemble’ (Carthagène) et en ESO-
Baccalauréat, le vainqueur a été ‘Maristas Space 
Balloon’ (Valence). 
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L’utilisation des réseaux sociaux est 
un instrument utile pour les élèves, 
mais ils ne sont pas libres de dangers. 

 

Le collège Mariste a programmé une série de 
6 journées avec 10 leçons sur les avantages et les 
dangers d’internet. Elles seront faites par du 
personnel spécialisé de la police nationale. 

Elles ont commencé en nous introduisant 
dans le monde des réseaux sociaux et les 
problèmes que peuvent nous occasionner une 
utilisation sans soin ou incorrecte. Nous avons 
appris à diriger notre vie privée pour que les 
données personnelles, les photos, messages, 
‘WhatsApp’, téléphones… ne soient pas 
disponibles pour les malintentionnés. 
 

 
    Aujourd’hui, 23 octobre, on nous a parlé d’un 
problème qui, malheureusement, est présent 
dans de nombreux collèges : le harcèlement 
scolaire. Il peut être physique, psychologique ou 
à travers les réseaux (‘cyberbullying’). 

La causerie a été très intéressante. Les 
élèves, en plus de suivre avec attention ont pu 
participer activement en posant des questions et 
des doutes. David, le policier, a été capable de 
nous mettre dans la peau du camarade qui souffre 
ce type de violence. En conclusion : le 
harcèlement scolaire, ni ici ni en d’autre endroit. 
Plus jamais !   
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   Le collège Mariste de Carthagène a fait sa 

 Ça a été un parcours pittoresque qui nous a 
conduit jusqu’à Moratalla, concrètement à la contrée de montagne 
appelée Casa de Cristo, endroit d’une grande tradition et qui depuis 
longtemps est un lieu de vénération à cause des nombreux miracles 
que le Christ a faits à cet endroit. 

   Nous avons eu, comme c’est 
la tradition, et à cause de cela 
l’une des raisons pour laquelle 
est née cette activité, un 
moment de prière dans l’Ermite 
Casa de Cristo, du XVIème. siècle. 
Un responsable du Patronat de 
l’ermite nous a raconté 

l’histoire de cet endroit, situé dans une contrée de montagne 
entourée de bois de pins et avec un belvédère sur une vallée.  

 

 

GIUGLIANO: 
“Bellissima festa della 

solidarietà…” 
 

Le collège mariste de 
Giugliano (Naples) a 

célébré le 14 octobre 
dernier sa “festa della 

solidarietà” 
Qui a été très animée 

avec une ample 
participation. 

 
 

 
 


