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Colombe, symbole de la paix… 

…le Pape François héraut de la paix. 

 

 
Dimanche 3 novembre 

2013. 
 

Image d’une audience 

papale: lorsque le Pape 

François saluait, une colombe 

s’est posée sur sa main. 

C’est là certes un souvenir de 

saint François d’Assise qu’on 

représente une colombe à la 

main. 

Une 

colombe 

blanche, un 

rameau 

d’olivier 

dans son bec, est 

reconnue 

universellement comme 

le symbole de la paix. 

Elle apparaît pour la 

première fois dans le 

récit de l’Arche de Noé, 

ayant été chargée de voir 

quel était l’état du 

monde après le déluge 

universel. 

La construction de la paix au moyen de la non-
violence active est un élément nécessaire et cohérent 
avec les efforts permanents de l’Église pour limiter 
l’utilisation de la force par les normes morales, par sa 
participation aux travaux des institutions internationales 
et grâce à la contribution compétente de nombreux 
chrétiens à l’élaboration de la législation à tous les 
niveaux. Jésus lui-même nous offre un ‘‘manuel’’ de cette 
stratégie de construction de la paix dans le Discours sur 
la montagne. Les huit béatitudes (cf. Mt 5, 3-10) tracent 
le profil de la personne que nous pouvons qualifier 
d’heureuse, de bonne et d’authentique. Heureux les doux 
– dit Jésus –, les miséricordieux, les artisans de paix, les 
cœurs purs, ceux qui ont faim et soif de justice. 

C’est aussi un programme et un défi pour les leaders politiques et religieux, pour les 
responsables des institutions internationales et pour les dirigeants des entreprises et des 
media du monde entier : appliquer les Béatitudes dans leur manière d’exercer leurs 
responsabilités propres. Un défi à construire la société, la communauté ou l’entreprise dont 
ils sont responsables avec le style des artisans de paix ; à faire preuve de miséricorde en 
refusant de rejeter les personnes, d’endommager l’environnement et de vouloir vaincre à tout 
prix. Cela demande la disponibilité «[à] supporter le conflit, [à] le résoudre et [à] le 
transformer en un maillon d’un nouveau processus ». Œuvrer de cette façon signifie choisir 
la solidarité comme style pour écrire l’histoire et construire l’amitié sociale. La non-violence 
active est une manière de montrer que l’unité est vraiment plus puissante et plus féconde 
que le conflit. Tout dans le monde est intimement lié. Certes, il peut arriver que les 
différences créent des frictions : affrontons-les de manière constructive et non-violente, de 
façon que « les tensions, et les oppositions [puissent] atteindre une unité multiforme, unité 
qui engendre une nouvelle vie », en conservant « les précieuses potentialités des polarités 
en opposition ». 

J’assure que l’Église catholique accompagnera toute tentative de construction de la paix, 
y compris par la non-violence active et créative. Le 1er janvier 2017 naît le nouveau 
Dicastère pour le Service du Développement humain intégral, qui aidera l’Église à promouvoir 
de manière toujours plus efficace les « biens incommensurables de la justice, de la paix et 
de la sauvegarde de la création » et de la sollicitude envers les migrants, « les personnes 
dans le besoin, les malades et les exclus, les personnes marginalisées et les victimes des 
conflits armés et des catastrophes naturelles, les détenus, les chômeurs et les victimes de 
toute forme d’esclavage et de torture ». Chaque action dans cette direction, aussi modeste 
soit-elle, contribue à construire un monde libéré de la violence, premier pas vers la justice 
et la paix. 

 (50e JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX, 1er janvier 2017) 
 

 

FR 
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Guardamar, le 28 octobre 2017 

Texte: Antonio Marín Alba / Photos: Juan Ant. Úsar 
 

   Le 28 octobre, une fois terminée la Réunion 
des Supérieurs de notre Province, a eu lieu la 
célébration des Noces d’Or dans notre 
maison de Guardamar de Segura. 
 

 
 

Les Frères qui célèbrent les Noces d’Or de 
leur Profession Religieuse, 1967-2017, c’étaient 
Pietro Codato, Félix García García, Carlos José 
Hidalgo Muñoz, Fulgencio Martínez Mora, José 
Soriano Gomis et José Luis de Vicente Carmona. 

 

Outre les FFrs. Supérieurs des Communautés, 
y ont aussi assisté d’autres nombreux Frères des 
diverses Communautés pour célébrer cette fête 
d’action de grâces. L’acte a été divisé en trois 
séances, très familiales et simples, à la fois, dans 
l’Amphithéâtre, dans la chapelle et dans le 
réfectoire de la maison. 

 

Des 6 Frères à qui on a rendu hommage, trois 
n’ont pas pu assister pour diverses raisons : le Fr. 
José Soriano étant hospitalisé à Valence, affecté 

d’un problème 
cardiaque, le Fr. 
José Luis de Vicente 
pour soigner sa 
vieille mère à Huelva 
et le Fr. Pietro 
Codato qui fait un 
stage de formation à 

l’Hermitage. 
 

Un moment très familial et émouvant a été lorsque 
chaque Frère honoré, a pu faire un parcours de sa vie, 
appuyé sur divers moyens, en soulignant l’appui de sa 
famille, des Frères et de la Congrégation et rendant 
grâces à Dieu pour sa présence constante dans leurs vies. 

 

 
 

 
 

Dans l’Eucharistie, ces Frères, ont fait leur 
Consécration à Dieu par le renouvellement de leurs 

Vœux Évangéliques et se sont 
engagés à maintenir vive leur 
lampe, remise au préalable, 
pour continuer d’illuminer les 
autres. 

 

Le dîner, comme 
couronnement de la fête, fut 
l’occasion pour la 

convivialité, la communication et la création de 
fraternité entre tous. Il y eut une distribution d’images 
commémoratives et des détails familiaux pour sucrer la 
bouche. 
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CLÔTURE DU 

BICENTENAIRE 

DANS LE COLLÈGE 

MARISTE DE JAÉN 
 

Le collège Santa María de la Capilla 

(FFrs. Maristes) a mis le point final aux 

célébrations qui tout au long de l’année se 

sont développées à l’occasion de la 

commémoration des 200 années qui se sont 

écoulées depuis que Saint Marcellin 

Champagnat ait fondé l’institution mariste. 

Pour la clôture du Bicentenaire on a 

organisé toute une série d’activités. 

Concrètement, vendredi dernier, 27 

octobre, le Chœur et l’Orchestre Provincial de 

Jaén, dans l’amphithéâtre du collège, 

enchanta les amoureux de la bonne musique 

avec 14 pièces sélectionnées de leur 

répertoire. Entre d’autres la Cantiga de Jean 

Racine, l’Ave Verum Corpus de Mozart, 

Jubilate deo Sanctus, de Schubert… 

Mardi, 31 octobre, dans une ambiance 

de fête, a été lu sur la cour du collège un 

manifeste sur le sens du Bicentenaire par les 

élèves de 2de. du Baccalauréat devant tous les 

membres de la communauté éducative. Tous 

les élèves portaient des globes violets avec un 

message de bons souhaits à l’intérieur. 
  

 
 

L’après-midi de ce même jour, a eu lieu 

une activité religieuse-culturelle dans 

l’amphithéâtre : Avec la prière du Magnificat 

on rendit grâces à Dieu, à la Bonne Mère et à 

Saint Marcellin pour tout ce qu’on avait vécu 

et célébré au Bicentenaire dans tout le monde 

mariste. 

 
 

Le nouvel hymne du collège a été étrenné 

par les élèves de Primaire et Secondaire, et une 

nouvelle vidéo du Bicentenaire et la présence 

mariste à Jaén.  

À la suite, Le Frère Manuel Jorques Bru a 

donné une causerie sur la vie du Fondateur de 

l’Institution, et l’acte a terminé par un résumé du 

Musical de Saint Marcellin par les élèves et les 

professeurs du centre.  

Ensuite il y eut une rencontre familiale sur les 

cours du collège, en jouissant d’un comptoir avec 

des boissons et des tapas, dont la collecte a été 

destinée au fonds de bourses pour le baccalauréat. 

De leur côté, les Anciens Élèves préparent 

pour le 17 novembre, un dîner solidaire avec lequel 

on mettra aussi le point final aux actes du 

Bicentenaire. 

 
 

MARISTES JAÉN __________ Envoyé par Juan Antonio Guerrero 
 

Le 21 octobre et en coïncidence avec la fête locale de saint Luc, on 
a offert un dîner 
« surprise » à Mr. 
CARLOS AGUADO, 
Préfet d’Études de 
Maternelle et 
Primaire tout au 
long de 7 années 
et à Mr. RAFAEL 
CASTELLANO 
Préfet d’Études de 

ESO/BAC. pendant 8 années. L’initiative part de la Direction du 
collège et de la Commission de fêtes. Le motif : « MERCI DE TOUT 
CŒUR ». Nous nous sommes réunies environ 60 personnes entre 
camarades et familles dans un restaurant typique de la ville. 

À la fin du dîner on a lu un message de remerciement, ainsi 
que des toasts en leur honneur. On a remis des cadeaux de la part 
des camarades et de la Direction du collège comme témoignage de 

leur dévouement, leur travail et leur effort. 
Finalement eux deux ils ont clôturé l’acte avec des mots de 

remerciement aussi en faisant un parcours de leur expérience en 
toutes ces années. Étant très reconnaissants pour l’acte et pour tout 

ce qu’ils ont reçu de la part de tout le monde.  
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LA 

CASTAGNATA 

A PRATO 

LAURO 
 

Sabato, 

28 ottobre 2017 

Web: Istituto San Leone Magno 
 

   Samedi 28 octobre on a eu à Prato 
Lauro, l’habituelle ‘Castañada’ de 
l’automne, où ont participé tous les 
membres de la communauté éducative de 
San Leone Magno et les familles de 
l’école. 
 

   L’événement a été organisé en appui de la 
campagne « Pas un de moins » promu par le 
Fonds de Solidarité de San Leone Magno 
qui, depuis 2012, aide principalement les 
familles défavorisées des faubourgs 
romains et facilite l’accès à l’éducation 
mariste. 

 

Comme toujours, cette année, dans le 

splendide scénario de Prato Lauro, on a 

convoqué la communauté éducative de San 

Leone Magno et toutes les familles de l’école. Il 

n’a pas manqué des amis et des familles qui ont 

partagé la joie d’une rencontre en appui de la 

campagne « pas un de moins », qui nourrit le 

Fonds de Solidarité de San Leone Magno, en aide 

aux familles démunies des quartiers des 

faubourgs de Rome. 

Ça a été aussi une grande occasion pour 

donner la bienvenue aux nouvelles familles qui 

cette année s’initient dans notre école, et 

auxquelles nous avons fait parvenir la chaleur de 

notre fraternité mariste. 

Les garçons de l’école moyenne et secondaire 

amusaient les enfants de Primaire avec leurs jeux 

et leurs attractions, dans un tourbillon d’ateliers, 

de sports et d’activités, ce qui a fourni à tout le 

monde l’occasion de se sentir impliqués et 

essentiels pour le bon succès de la fête.  

  
Un groupe de parents très actifs et résolutifs 

ont préparé pour les enfants de l’École 

Maternelle de belles ‘Olympiades des 

Châtaignes ‘ qui ont impliqué les grands et les 

petits dans des compétitions et des concours (du tir de 

la corde par équipes, à la course de sacs, pour en 

rappeler deux). 

Et comment oublier l’atelier dirigé par les 

institutrices de Maternelle 

Beatrice, Silvia et Graziella pour 

les petits et leurs parents ? Un 

magnifique châtaigner a pris 

forme peu à peu en plaçant dans 

un énorme carton 

d’innombrables boules 

patiemment préparées avec du 

papier crêpe. En voilà le résultat : 

→→→→→→→→→ 

Ça a été aussi un succès le projet en relation avec la 

musique du maître Riccardo Pellini. Ça a été génial de 

voir des garçons, des enfants et des adultes occupés à 

jouer des divers instruments mis à leur disposition par 

une famille de SLM et à amuser les nombreux présents 

avec une grande naturalité !   

  
Il n’a pas manqué de tentations pour le palais : des 

sandwichs préparés par les mères volontaires et farcis 

de jambon professionnellement coupé par papa Onori, 

exquise ‘amatriciana’ préparée par notre chef Dino 

pour accompagner crêpes et ‘porchetta’. 

Une grande 

variété de gâteaux 

préparés, avec 

affection, par 

beaucoup de 

mères, a fermé le 

déjeuner 

appétissant et 

complet. 

Finalement, la 

dégustation des 

châtaignes 

préparées avec une 

grande patience et 

persévérance par notre instituteur Giancarlo Raffaele, 

qui a gouverné aussi bien le feu que la cuisson. 

En fin de compte, une journée vécue agréablement 

et au service de la solidarité.  
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IIEMES. 

JOURNÉES DE 

L’ÉDUCATEUR 

MARISTE 
 

Séville, 

4 novembre 

2017 

 

La Province Mariste Méditerranéenne a 

développé ce week-end les IIèmes. Journées de 

l’Éducateur Mariste avec la participation, au 

collège San Fernando de Séville, d’environ 200 

professeurs venant des centres sous concert de 

cette institution dans les quatre communautés 

autonomes (Estrémadure, Andalousie, Murcie et 

C. de Valence) qui font partie de cette province 

mariste. 

 
    Les Journées ont été 

l’occasion de rencontre 

entre les professionnels 

de l’enseignement et, en 

même temps, une 

occasion de formation à 

travers la mise en 

commun des expériences de chaque groupe de 

professeurs. 

En ce sens, des professeurs maristes de 

Maternelle, Primaire, Secondaire et Baccalauréat 

ont présenté les projets pédagogiques 

innovateurs qu’ils 

ont mené à bien cette dernière année scolaire et qui 

ont mérité la deuxième édition des Prix La Valla, des 

prix concédés par la propre institution mariste à des 

travaux éducatifs d’intérêt et efficacité dans la classe, 

nouveaux et avec de grandes doses de créativité. 

 
Concrètement, le premier prix La Valla 2016-2017 

dans la catégorie d’ESO et Baccalauréat est retombé 

sur le projet ‘Maristas Space Balloon’ du collège de 

Valence, projet qui a été exposé aujourd’hui dans la 

rencontre de la capitale andalouse. 

 
D’ici nos félicitations à tous les participants! 

 

Lettres de la 
France 

  
Maristes Valence: Nouvelles, 25 oct. 2017 

 

Les élèves de 

2ème. et 3ème 

d’ESO avons 

reçu des lettres 

de nos amis 

français de 

Cysoing, au 

nord de la 

France. Nous 

sommes très 

contents parce que nous allons pratiquer la langue 

avec eux. Nous sommes en train de répondre pour 

avoir une réponse tôt. 
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Envoyé le 19 octobre 2017 

 

Octobre: Mois de Sensibilisation sur le Cancer du Sein 
 
 

Le collège mariste 
‘Champville’ du Liban a 
programmé pendant ce 

mois  d’octobre une 
ample campagne de 

mentalisation pour agir 
dans la prévention et la 
détection du cancer du 

sein. 
 

 
 
 

Merci à tous nos apprenants pour cette 

magnifique journée et pour leur contribution à la 

campagne de sensibilisation contre le Cancer du 

Sein durant tout ce mois d'octobre, et surtout à la 

Lebanese Breast Cancer Foundation pour la 

formation d'aujourd'hui 🎗️ ❤️ 
 
 

 
 

 

 

Malaga Œuvre 

Sociale

 

Envoyé par Aurora Castro Navas 

Dans l’œuvre sociale de Malaga on développe plusieurs 
projets pour l’embauche et l’inclusion à travers les 

ateliers de l’école de nouvelles chances.   
Remedios Verdejo Rico, l’une des collaboratrices 
aide des garçons avec des handicaps, en les préparant 
pour pouvoir se présenter aux concours d’Auxiliaire 
Administration et Employé de Bureau. 

Nous avons commencé l’année scolaire avec de 
grandes nouvelles : La Mairie de Malaga et le Conseil 
Provincial s’unissent aux initiatives de la Junte 
d’Andalousie et le Ministère d’Administrations Publiques 
au moment de créer de l’emploi public pour les 
personnes avec un handicap intellectuel. 

Dans l’“Œuvre Sociale Suman2+” nous travaillons 
pour améliorer l’emploi des jeunes qui l’ont le plus 
difficile. Les jeunes avec une diversité intellectuelle 
continuent d’être les grands inconnus dans nos 
communautés bien qu’ils soient suffisamment préparés 
pour s’en tirer avec plus de professionnalité et 
d’efficacité en beaucoup de postes de travail que bien 
d’autres de ceux que nous appelons « normaux », le 
stigmate auquel ils continuent soumis les fait rester à la 
queue. 

Pour cette raison, dès le début de notre Projet nous 
avons eu très clair que ce collectif avec les jeunes en de 
graves situations de vulnérabilité sociogéographique et 
économique allaient être ceux qui vont guider notre 
travail, notre effort et notre enthousiasme.   

 
À la demande de ce groupe-même de jeunes et leurs 

familles, en novembre 2015 nous avons commencé à 
préparer 11 personnes pour le concours d’Employés de 
Bureau convoqués par le Ministère des Administrations 
Publiques, et nous voilà déplacés à Madrid pour faire 
l’examen de juin 2016 : tout le monde a réussi et l’une 
de nos élèves a réussi à avoir l’unique place convoquée 
à Malaga. À cause des succès des résultats, et que nous 
sommes le seul organisme dans la Province de Malaga 
entière qui offre ce service, l’année scolaire dernière 
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nous avons redoublé nos efforts : nous avons dû 
faire un dédoublement pour la préparation 
d’Employés de Bureau, de 11 élèves nous sommes 
passés à 24 de divers municipes de la Province. De 
plus, nous avons commencé à préparer 10 jeunes 
de plus pour les concours à la Junte d’Andalousie 
dans la catégorie d’Auxiliaire Administratif pour 
des personnes avec un handicap intellectuel. 

Nos locaux c’est 
quelque chose de plus que 
des clases où l’on prépare 
ces jeunes pour qu’ils 
puissent avoir un emploi 
digne, nos classes c’est 

l’unique espace pour beaucoup d’entre eux où 
pour la première fois en de nombreuses années ils 
partagent des expectatives et des rêves, un espace 
où les liens  d’amitié sont créés pour générer 
enthousiasme et espoir. Ce qui arrive dans les 
classes du collège de Malaga est le vif exemple de 
la solidarité et la compréhension, du respect et la 
découverte  envers l’autre puisque nous avons la 
chance que des jeunes volontaires et 1ère. et 2de. du 
Baccalauréat s’accompagnent mutuellement dans 
ce processus d’apprentissage de vie. 

 Sans le chercher nous sommes devenus des 
référents, puisque nous sommes le seul organisme 
dans la Province de Malaga qui prépare à des 
concours des personnes avec un handicap 
intellectuel, ce dont nous sommes très fiers et 
nous donne des raisons pour continuer à travailler 
avec plus d’exigence et de rigueur pour ne pas 
manquer dans les expectatives qu’ont dans 
l’actualité 36 familles de la Province de Malaga. 
Notre rêve c’est de pouvoir augmenter les places 
et qu’il y ait de plus en plus de jeunes qui aient 
l’occasion de se préparer pour atteindre leur 
objectif le plus souhaité : avoir un travail avec 
lequel être indépendants.  

Si nous en sommes arrivés là ça a été grâces à 
vos multiples façons de nous donner de l’appui : 
que ce soit à travers la diffusion du projet, de vos 
volontaires ou de votre collaboration à travers 
notre atelier de sérigraphie, vous savez bien que 
chacun des produits que vous acquérez fait dans 
notre atelier tourne à 100% à l’avantage de la 
continuité et l’ampliation de ces activités. Grâces 
à toute la collaboration eue l’année dernière, 
cette nouvelle année scolaire nous avons pu 
agrandir nos ressources et avec cela, nous avons 
pu donner de nouvelles chances aux nouveaux 
jeunes qui se sont incorporés cette année. Merci 
de tout cœur.  

 

‘Children on 

the Move, 

diritti senza 

Confini’ 
 

La Fondation Mariste pour la Solidarité 
Internationale pour le bien des enfants (FMSI) 
célèbre son dixième anniversaire. Elle organise 
une conférence sur les droits de l’enfant le 20 
novembre à Rome (l’Italie). La conférence aura 
lieu dans la Chambre des Députés italienne. 
Parmi les divers actes elle a programmé un 
concours international de photographie pour 

enfants sous le titre : ‘Children on the Move, diritti 

senza Confini’. Le collège mariste de Cesano-
Maderno présente ses photographies 
sélectionnées pour le concours. 
 

Nos photos pour le concours FMSI 
Publié le 3 novembre 2017 par gbadmin  

 

Et finalement nous avions la difficile sélection de 
photos. Chaque classe a décidé comment participer 
à cette proposition de la FMSI. Dans le lien suivant 
se trouvent toutes les photos sélectionnées parmi les 

reçues des élèves.  
Félicitations pour les auteurs des photos choisies et 

les membres de la commission de sélection. 
 

 
Élève de l’école pendant les 

vacances d’été. 

Auteur: élève de l’école. 

 
Photo prise à L’Aquila, fontaine des 99 

tuyaux. La protagoniste de la photo est 

Marta Faccio, élève de l’école. 

Auteur: le papa de Marta 
 

Photo prise 

du groupe 

des filles 

de classe 

pendant la 

récréation. 

Auteur: une 

élève de 

l’école. 

http://www.maristi.it/cesano/le-nostre-foto-per-il-concorso-fmsi.html
http://www.maristi.it/cesano/le-nostre-foto-per-il-concorso-fmsi.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin
https://photos.app.goo.gl/yO9Um5H2sor7OJYp1
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Maristes Murcie 

LE IXème. COURS DU 

VOLONTARIAT EST DÉJÀ EN 

MARCHE. 

 
 

Mardi 24 octobre a été une grande journée pour 

le volontariat dans notre centre. Des dizaines de 

personnes se sont donné rendez-vous dans la salle 

du siège de La Fuensanta pour donner et recevoir 

une classe de formation dans le volontariat. De 

plus, nous avons eu la chance de compter avec la 

présence des associations de volontariat dans 

lesquelles nos élèves et parents ont vécu depuis des 

années des expériences de service et dévouement 

qu’ils nous racontent très fiers et satisfaits. Ils ont 

aidé les autres, mais aussi ils ont grandi comme 

personnes et ont fortifié leur relation avec leurs 

camarades et leurs parents/enfants. De ces pages 

nous vous encourageons à faire cette expérience et 

si elle vous plaît, à continuer d’en jouir avec nous 

tant que vous voudrez. 

Nous sommes convaincus que rien que l’amour 

peut changer le monde et le volontariat en est un 

magnifique exemple. Le volontariat c’est bouger 

pour les autres, ainsi donc… bouge !   
 

Maristes Murcie: laboratoire 1ère. ESO 

 
 

     Dans le but de concilier les connaissances théoriques et 
pratiques dans l’apprentissage des sciences de la nature, nous 
commençons dès 1ère. d’ESO à réaliser des expériences dans le 
laboratoire. De cette façon, les élèves peuvent mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris dans la classe et améliorer leur 
capacité de travail en équipe. 
    En ce premier trimestre, nous sommes en train de faire 
des expériences sur l’identification du matériel de laboratoire 
et la reconnaissance de minéraux et roches.   

 

Maristes Séville:  

 
le 5 novembre, 2017 • Nouvelles 

 

Le 28 octobre dernier, un groupe de 32 jeunes de l’étape de 
Communauté des GVX ont reçu le sacrement de la 
Confirmation dans la Paroisse de Santa Ana de Triana. En ce 

LIEN vous pouvez voir les photos de cette journée. 

Maristes Denia: 
Éduquer en partageant les tâches 

familiales 
 

 
 

Le collège mariste de Denia a organisé une série d’ateliers 
pour parents et élèves sur le thème: 

 

« ÉDUQUER EN PARTAGEANT LES TÂCHES FAMILIALES » 
 

     La première réunion a eu lieu mercredi 25 octobre avec la 
participation de parents et élèves conjointement. 

Ils sont organisés par l’Équipe d’Orientation du collège 
avec la participation d’une éducatrice thérapeutique et des 
professeurs spécialistes. 

… En cette première rencontre nous avons eu un échange 
d’expériences et d’information sur diverses tâches familiales 
que doivent partager les enfants –en fonction de leur âge et 
leurs capacités- dans le milieu familial. 

Dans le programme de formation est soulignée 
l’importance d’accompagner le développement évolutif des 
enfants en les éduquant en progressives responsabilités 
personnelles et familiales. 

Ce projet a eu un grand accueil de la part des parents et 
étant donné son développement pratique nous espérons 
qu’il devienne finalement un instrument précieux dans le 
champ éducatif. 

 
 

https://hhmaristas-my.sharepoint.com/personal/colegiosevilla_maristasmediterranea_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0d3928f861f3e4481bbad3ef7085b047b&authkey=Aencted9ZAxS-swtltAqa3w&e=55ddc2e82d9b4aa09b35eacf07b8b5fe
http://www.maristasdenia.com/?p=12201

