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Nicolas Maes (1634-1693) 

Huile sur toile, de 206 x 154 cm. 

Composé entre 1652 et 1653 

Baroque hollandais. 

À la National Gallery de Londres. 

• Puis, prenant un enfant, il le 

plaça au milieu d'eux; et après 

l'avoir embrassé, il leur dit: 

"Celui qui reçoit en mon nom 

un de ces enfants me reçoit; et 

celui qui me reçoit, ce n'est pas 

moi qu'il reçoit, mais celui qui 

m'a envoyé. (Mc 9,36-37) 

• On lui amenait de petits enfants 

pour qu'il les touchât. Or les 

disciples les gourmandèrent. 

Jésus, à cette vue, fut indigné et 

leur dit : “Laissez les petits 

enfants venir à moi, et ne les en 

empêchez pas; car le royaume 

de Dieu est à ceux qui leur 

ressemblent. Je vous le dis, en 

vérité, qui ne recevra pas 

comme un petit enfant le 

royaume de Dieu, n'y entrera 

point". Puis il les embrassa, et 

les bénit en leur imposant les 

mains. (Mc 10,13-16) 
 

Il est arrivé que les disciples de Jésus eurent l’idée de lui 
demander qui serait le plus grand. La pensée nous joue parfois de 
mauvais tours, en excitant des passions à cause de l’avidité de la 
gloire, comme c’est arrivé à certains disciples, ils eurent alors 
dans leur esprit l’idée de demander qui d’entre eux serait le 
premier ou le plus grand. 

 

En plusieurs évangiles, Jésus nous parle des enfants ou nous 
met en ses exemples les petits. L’enfant est un être faible et 
humble, qui ne possède rien, n’a pas d’ambition, ne connaît pas la 
jalousie, ne cherche pas de positions de privilège, n’a rien à dire 
dans l’avidité des adultes, l’enfant connaît sa petitesse et sa 
faiblesse.  

 

Il y avait l’habitude de bénir les enfants par les chefs de la 
synagogue, les juifs avaient l’habitude de présenter leurs enfants 
aux rabbins, les enfants recevaient d’eux la bénédiction par 
l’imposition des mains. De même que les enfants et les disciples se 
faisaient bénir par leurs parents et leurs maîtres. C’est ainsi que 
les gens ont amené leurs enfants pour que Jésus  leur impose ses 
mains, car ils voyaient en Jésus la faculté de faire des miracles et 
d’actes extraordinaires. À ce moment-là Jésus enseignait, et les 
apôtres ne voyaient pas de bon gré cette manière d’agir des 
parents et des enfants, alors ils reprenaient les garçons, pensant 
peut-être qu’ils dérangeaient le Maître, c’est possible aussi que les 
enfants aient agit comme ils le font aujourd’hui, là où ils voient de 
la tendresse, ils s’approchent avec une grande confiance.  

 

Les éducateurs nous vivons avec les enfants en une étape de 
leur vie unique et irremplaçable, étape qui est rappelée au fil des 
années aux diverses époques de notre vie –« nous portons tous un 
enfant en notre intérieur »-, étape qui mérite toute notre 
attention et notre délicatesse pour modeler son esprit et son 
cœur avec lesquels il ‘fabriquera’ sa vie future.  

FR 
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Comunità e 

 Opere Maristi 

 d’Italia 

1887-2003 

José María Rius Talens 
 

La Province Mariste Méditerranéenne a 
publié en trois volumes l’histoire des 
communautés et des œuvres maristes en Italie. 

L’année 1886, quatre Frères arrivant de la 
Province Mère de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
s’installent à San Remo. Leur objectif c’était 
d’étudier la langue italienne et de préparer le 
diplôme d’enseignant propre de l’Italie. 

Certes, en ce court séjour de 6 mois, nous 
ne pouvons pas parler d’une première 
communauté mariste puisque les quatre Frères 
se sont logés chez les « Pères du Sacré Cœur 
d’Issoudun », Via della Sapienza nº 38, où ils 
furent cordialement reçus par le P. Victor Jonet, 
supérieur de la Maison. 

La première œuvre mariste (école et 
communauté) ouvre à Rome le 4 novembre 
1887 Via Palestro. C’est le début de ce qui 
deviendrait au long des années le District (3 
novembre 1934) et ensuite Province d’Italie (3 
novembre 1946). 

De la première présence mariste en Italie 
(San Remo, 1886) à maintenant, les œuvres 
ouvertes ont été 33 : 31 avec des communautés 
et 2 maisons (Entracque et Lavarone) vouées à 
des activités sportives, temps libre ou 
rencontres de formation en certaines périodes 
de l’année. 

L’étude des œuvres et des communautés a 
deux aspects : 

a) Introduction historique où l’on informe 
sur sa fondation (et fermeture le cas échéant). 
On ajoute certains aspects plus soulignés de 
l’œuvre en question. 

b) Relation annuelle de la composition de 
la communauté à partir des fiches personnelles 

de chaque Frère venant du Secrétariat Général de 
l’Institut. 

On les présente ordonnées par ordre alphabétique en 
trois volumes, à peu près de 500 pages chacun. 

La débâcle à cause de l’expulsion  des religieux de 
France de 1903 fait que diverses communautés de Frères 
en Italie de plusieurs Administrations provinciales ou du 
Gouvernement Général apparaissent. Quelques-unes 
s’intégreront dans le District ou dans la Province d’Italie, 
et d’autres, continueront gouvernées par leurs titulaires 
d’avant jusqu’à leur fermeture. En ce cas on ne les incluse 
pas dans l’étude présente qui est centrée sur les œuvres 
au service éducatif pour la société italienne. 

Le travail présent a reçu assez d’apports des frères 
d’Italie. À la fin de chaque œuvre on la remettait aux 
communautés  en motivant que quelques Frères, 
particulièrement ceux qui avaient des liens  avec l’œuvre, 
aient envoyé leurs observations, certaines d’une grande 
valeur. Je remercie leur collaboration et la stimulation et 
l’encouragement reçus. 

 

“Pennellate storiche sulle Comunità mariste d’Italia e 
Destinazione annuale dei Fratelli”. 

 

   Ce travail n’est pas un livre proprement 
consacré pour sa lecture. Il s’agit d’un 
document pour l’investigation et la consultation 
qui nous aide à situer d’autres récits des 
annales maristes d’Italie. 
   Nous disposons d’un grand héritage de nos 
aînés qui ont laissé, par écrit et avec un grand 
apport graphique, information sur les 
principaux faits de notre histoire mariste en 
Italie. Cet ensemble d’apports doit se structurer 
dans le temps et dans le lieu, définir les 
protagonistes et les situer en leur moment 
historique et leur entourage correspondant.  

   L’étude présente, appuyé même sur d’autres antérieures, (voir note 1) se 
présente à nous comme un instrument efficace pour développer une « Histoire 
des Maristes d’Italie » en réunissant les différentes tesselles de son ample 
mosaïque documentaire. 
------------------------------------------------------------          (Introduzione, p. 3) 
Note 1. Parmi les diverses études publiées nous avons: 
• “In Famiglia”, 1946-2002. Édition fac-similée, 19 volumes,8.803 

pages. Publié février 2013. 
• “Revista  del Istituto San Leone Magno, 1973-2000”. 

Publié octobre 2014, 120 pages, Din3. 
• “Fratelli defunti, Italia 1898-2000”, décembre 2014. Deux volumes 

(473 e 202 pagins). 
• “Echi dal Consiglio” e “Cose di Casa”, anni 2000-2003. Publié 

janvier 2016; 142 pages + introduction et index. 
• “Consiglio Provinciale”, Verbali 1934-2003. Publié de juin 2013 

(vol. 1) à novembre 2016 (vol. 9). Pages: 1.748 de fac-similé procès 
verbaux, 325 d’introduction et 56 avec les index de séances. 

• “Relazione dei Fratelli collegati alle opere maristi in Italia”. 
Publication provisoire, novembre 2016, 165 pages. 

• “Deliberazione dei Consigli del Distretto e Provincia d’Italia per 
l’ammissione dei Fratelli novizi ed emissione dei voti religiosi”. 
Publication provisoire, décembre 2016; 302 pages. 

 

N.B.: Toutes les publications définitives disposent 
de DVD avec le contenu digitalisé.  

 

https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36
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Envoyé: José Luis de Vicente 

 
 

Avec l’assistance de la communauté des Pères 
du Verbe Divin, recteurs de la Paroisse, d’un 

grand nombre de religieuses des quartiers et de 
collaborateurs laïcs des maristes et des Petites 
Sœurs, vendredi 11 janvier à 8 heures du soir, 
a eu lieu dans la Paroisse de Nuestra Señora 
de los Dolores du quartier de la Carretera de 
Su Eminencia de Séville, où jusqu’à l’année 

scolaire dernière se trouvait le Noviciat 
International des Provinces Maristes avec des 
Œuvres en Espagne, une Eucharistie d’action 

de grâces pour la béatification du Fr. Henri et la 
Sœur Paul Hélène des Petites Sœurs de 

l’Assomption. 
  

  
 

Elle a été préparée par la communauté des 
Petites Sœurs du quartier, la communauté 
mariste de Sanlúcar la Mayor et Mr. Arturo 

Morales, directeur du collège mariste S. 
Fernando, de Séville. On a prié le Seigneur 
pour le peuple de l’Algérie, pour les relations 

entre les diverses confessions religieuses 
basées sur le dialogue, le respect mutuel et la 

collaboration et pour que l’Église et les 
membres des familles maristes et de 

l’Assomption, animés par l’exemple de ces 
martyrs, nous servions le Seigneur avec fidélité 

dans l’annonce du Royaume de Dieu, 
spécialement dans les endroits de 

marginalisation et de frontière. Nous avons 
terminé par un simple buffet qui nous a permis 
de nous saluer et de causer fraternellement. 

.   . 

MARISTES CÔTE D’IVOIRE 

 

 
Envoyé par: Un nouvel horizon pour mon quartier 

 

La Députation de Huelva, à travers les Service de 

Coopération Internationale, a contribué à améliorer l’accès à 
l’éducation secondaire en Côte d’Ivoire à travers la 
construction de classes pour élèves, garçons et filles. L’Association 
‘Solidarité, Éducation et Développement’ (SED) vient de finir 
ce projet de développement, cofinancé à travers la convocation pour 
associations de développement de la Députation. 

Le projet, qui a compté avec l’appui d’autres administrations 

publiques, a été exécuté en Côte d’Ivoire, pays qui occupe la place 171 
de 188 d’après l’Indice de Développement Humain des Nations Unies, à 
cause de quoi elle peut difficilement offrir une éducation de qualité à 
ses jeunes, bien que l’éducation est l’un des piliers pour tout 
développement futur. 

Les actions réalisées, pour lesquelles la Députation de Huelva a 
apporté 20.000 euros, ont consisté en 6 classes construites et tout le 
nécessaire pour qu’elles puissent commencer les activités éducatives. Le 
centre est reconnu par le Ministère de l’Éducation du pays et y peuvent 
accéder les personnes qui en ont besoin. Sa durabilité est assurée 
puisque de sa gestion se chargent les Frères Maristes que voilà plus de 
20 années travaillent dans la zone. 

Le projet a bénéficié de façon directe 200 jeunes qui pourront 
accéder cette année à ses classes. Mais à moyen et long terme les 
bénéficiés augmenteront, puisqu’elles seront ouvertes à tout ceux qui 
voudront accéder à l’éducation secondaire dans la zone et indirectement 
à leurs familles. 

Pendant et après la fin du projet, l’organisation bénéficière a 

réalisé des actions de sensibilisation en divers villages de la province 
de Huelva. En ce cas on a développé en centres d’éducation de El 
Campillo et Villalba del Alcor, où les élèves, garçons et filles, ont pu 
connaître la situation dans laquelle vivent les étudiants en ce pays-là. 

La Députation de Huelva et l’Association Solidarité, Éducation et 
Développement conservent une longue trajectoire de collaboration et 
appui en diverses actions aussi bien en des pays de l’Afrique 
subsaharienne que de l’Amérique Latine. Cette organisation a une étroite 
relation avec les collèges maristes et son domaine de travail est centré 
à donner accès à une éducation de qualité en n’importe quel pays du 

monde.                     .   . 
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Maristes de Jbeil (le Liban): 14 janvier 2019 
 

 
Texte: Carlos Mario McEwen O. 

 

Aujourd’hui 14 janvier, notre Frère André 
Delalande fait 101 ans, une bonne occasion pour 
remercier Dieu pour sa vie et sa présence parmi 
nous, présence qui est toujours un exemple de 
dévouement et de vie mariste, à ses 101 ans il 
continue avec un grand dynamisme 
accompagnant professeurs et élèves. Il accueille 
toujours d’un sourire en communauté toutes les 
personnes qui arrivent et il est prêt à écouter et 
à aider tout le monde qui a besoin de lui.  

Samedi dernier, 12 janvier, nous nous 
sommes réunis les frères des communautés du 
Liban à Jbail, pour ensemble avec quelques-uns 
de ses amis les plus proches, Mme. Mona 
Cordahi, Mme. Annick Jessenne, M. Marcel 
Zakhia et M. Joseph Matar célébrer son 
anniversaire, nous avons été accompagnés 
aussi par Laura Miño et Frère Gilbert du Projet 
Fratelli. 

Frère André a une très bonne humeur, en 
plus d’une grande culture, fruit de ses 

innombrables 
lectures, à son 
âge même il 

continue de lire 
et traduire et à 
chaque livre 

qui passe par 
ses mains il 

termine par de 
nombreuses 

notes et réflexions écrites à la marge et s’il 
n’est pas d’accord avec l’auteur, il ne doute pas 
à écrire une lettre pour lui montrer son point de 

vue. 

C’est toujours un plaisir de causer avec lui et d’écouter 
ses histoires, dans la communauté nous disons qu’il est 
notre « Google » communautaire, car si nous avons 
besoin de quelque chose, nous n’avons qu’à le lui 
demander. Il a une grande connaissance de l’Histoire de 
la Congrégation et du monde, en plus comme il a été 
professeur de philosophie et de littérature c’est une 
grande richesse de l’écouter en ces domaines. Il a toujours 
étudié la Bible et c’est là l’une de ses passions, ses études 
à Jérusalem donnent une base profonde à tous ses 
commentaires sur cette question.   

 
Ce samedi-ci il nous a fait rire, car en commentant sur 

un ami de 92 ans qu’il avait visité il y a une semaine il nous 
disait : « M. Léon se trouvait bien, mais bien sûr il marchait 
lentement et avec un bâton, pas comme moi qui marche 
vite ». Il ajoutait cependant que ses pieds n’étaient plus ce 
qu’ils avaient été il y quelques années et il a plus de peine 
à monter les escaliers.  

Que le Seigneur nous conserve le Frère André pour 
de nombreuses années et qu’en cette journée de son 
anniversaire nous puissions continuer à remercier Dieu 
pour le trésor dont il nous a fait cadeau avec sa vie. 
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Giugliano in Campania 

 
Prof. Cobio Luigi 

Cours 3.0: un projet favori de la direction et 
en développement pendant au moins 4 
années. La première année de l’école 
secondaire est en train de mener à bien une 
expérience qui, dorénavant, nous espérons 
puisse devenir la pointe de lance d’un 
enseignement qui est toujours à l’avant-
garde et en syntonie avec les temps comme 
notre style mariste marque ! 

 

La technologie fait irruption dans nos vies aussi 

bien chez les instituteurs que chez les élèves : les 

écrans multimédia interactives et les tablettes 

remplacent les antérieures obsolètes. Les livres sont 

hors d’usage face aux applications du réseau qui 

gouvernent les classes. Les anciennes techniques 

éducatives meurent  cédant le pas à l’avance 

imparable de nouvelles méthodologies et le futur qui 

frappe avec force à la porte. 

Tous les étudiants de première année de 

secondaire ont été équipés d’une tablette disposant 

d’une version digitalisée de leurs livres de texte, de 

variés contenus multimédia et d’autres utilités pour 

faciliter leur travail. Les instituteurs aussi, à leur tour, 

ont été capacités en méthodes d’enseignement 

avant-gardistes qui fournissent un contrôle global des 

contenus et de nombreuses aides didactiques pour 

développer des programmes d’enseignement 

toujours plus complets et concrets. 

En fait, nous utiliserons une ardoise multimédia 

interactive avec de nombreuses possibilités et 

préparée pour la projection, la photographie, la copie 

spéculaire, la connexion avec l’ordinateur où se 

trouvent les contenus digitalisés du livre et, 

finalement, adaptée pour interagir avec les élèves  ou 

le professeur. Et tout cela avec un simple click. 

Unissons un groupe d’enseignants préparé et 

techniquement formé, une classe enthousiaste pour 

essayer de nouvelles méthodologies, un support 

technique adéquat et une direction disposée à 

attribuer l’investissement nécessaire et l’on obtiendra 

un mélange explosif fortement motivé pour 

entreprendre un chemin qui, sans doute, sera un fait 

marquant dans l’innovation didactique et enseignante 

Le programme est déjà défini, et les sujets réceptifs, les 

enfants, nous les avons. Préparons-nous avec le même 

enthousiasme qu’un enfant qui reçoit son premier jouet, et, sans 

jamais perdre de vue les objectifs de formation et le charisme 

mariste qui pose toujours l’enfant ou le jeune au centre du 

« monde scolaire », en essayant de garantir les bases pour 

construire leur avenir de la meilleure façon possible.  

Le voyage a commencé vers la nouveauté, vers CHANGE-

ment, car si CHANGE est la devise de cette année, le progrès 

consiste dans le changement ! 

.   . 

Maristes de Giugliano in Campania 

École de Primaire c’est… l’Art de peindre! 

 

Pasticci e Balocchi 
 

L’École de Primaire propose à nos élèves un Atelier 
de Peinture qui dirigé par un expert commencera le mois 
de février prochain.  

« Peindre » ensemble c’est une façon d’être en 
contact et nous connaître, un moment qui va au-delà des 
paroles ; c’est une belle façon de nous exprimer, en 
manifestant la partie la plus profonde de nos émotions ; 
c’est un moment formidable de croissance personnelle 

« Peindre » aide à dépasser le mur de la 
communication ey la créativité libre ; fortifie l’estime de 
soi ; et, pratiqué dans une ambiance de non compétition 
et apaisante aide à gagner confiance en nous-mêmes et 
à nous apprécier. Il améliore aussi les habiletés 
motrices : manier une brosse à dents nous aide à ajuster 
les mouvements de la main. 

L’aquarelle est certes l’une des techniques picturales 
les plus populaires, avec ses couleurs suaves et la 
possibilité de faire de multiples expériences. Nous 
voulons offrir à nos enfants cette grande opportunité !  

 
Collège Mariste de Giugliano (peinture).   . 

http://www.maristigiugliano.it/scuola-primaria/pasticci-e-balocchi/
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Maristes Huelva:  ÉCHECS SCOLAIRES 

 
 

Dans la ville de Huelva il y a annuellement 
diverses compétitions d’échecs scolaires. 
L’Association des Parents organise au collège des 
classes pour les enthousiastes qui souhaitent 
participer dans la compétition. 

 

    La Délégation de Huelva des 
Échecs, comme à d’autres 
années, a déjà convoqué la 
compétition scolaire pour le 
mois prochain de février. 
Les élèves du collège mariste, 
grâce au parrainage de 

l’Association des Parents, dispose de quelques 
classes techniques pour leur entraînement et 
leur préparation. 
Entre les participants, dans un concours interne, 
on fait la sélection de 8 à 12 élèves qui 
représenteront le collège au championnat 
provincial. 
Nous leur souhaitons un grand succès. . . . . 

 

Rencontre 
internationale de 
jeunes maristes 

15-20 janvier 

Sous la devise « EN 

TISSANT LA VIE » 

se sont réunis au 

Guatemala 160 jeunes 

maristes venant du 

monde entier et des 

quatre branches de la 

Famille Mariste. On 

compte avec la 

présence de leurs 

respectifs Supérieurs 

généraux et membres 

de leurs Conseils.  
FaceBook 

 

La ‘Rencontre Internationale de Jeunes 
Maristes 2019’ a commencé le mardi 15 janvier 
dans le centre Mariste de Formation de la Ville de 
Guatemala, en Amérique Centrale. 

À l’ouverture, le Fr. Carlos Alberto Rojas, 
directeur du Secrétariat de Mission, a adressé 

quelques mots de salutation suivis par le chant de l’hymne qui 
animera toute la rencontre. 

Cette rencontre souhaite offrir 
l’occasion de: 

• Vivre une expérience 
joyeuse de l’Église comme 
Communauté en fournissant un 
échange international et 

interculturel guidés par l’esprit mariste. 

• Offrir une expérience vécue profonde de communauté, 
intériorité et solidarité comme voie de croissance et 
renforcement des liens d’union et engagement personnel de 
jeunes leaderships maristes. 

• Approfondir l’appel baptismal et apporter des éléments 
pour le discernement de la vocation personnelle de façon à 
fortifier chez les jeunes leur rôle de leadership dans l’Église 
et dans la société à travers le développement d’un projet 
de vie (Projet « En tissant la Vie »).  

 
 
 

Maristes Carthagène: mercredi 16 janvier 2019 

Exposition photographique: 

« Bonjour du ciel d’Alep » 

 

Le collège Mariste 
de Carthagène 
présente cette 

semaine dans le hall 
du collège 

l’exposition : 
« BONJOUR DU CIEL 

D’ALEP ». 

 

L’exposition se compose de 29 photographies et 

c’est une reconnaissance du travail pour la 

Solidarité, l’Espoir et la Réconciliation des 

Maristes Bleus d’Alep en pleine guerre de Syrie 

et, d’un autre côté, remercier l’appui de la Famille 

Mariste et des collaborateurs de SED dans leurs 

projets d’aide humanitaire réalisés par les Maristes 

Bleus à Alep. 

Chaque photo vient accompagnée par un 

panneau explicatif, numéroté. En certains cas 

apparaît un code QR qui, avec l’explication 

adéquate de portable, peut nous mener à des 

explications ou vidéos complémentaires (en 

« youtube »). 

De l’Équipe de Pastorale, nous espérons que ce 

soit de votre plaisir.  

. . . . 

https://www.facebook.com/WeavingLifeGuatemala2019/
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Maristes Murcie: Siège Fuensanta. 
50 années à l’emplacement actuel 

 
www.maristasmurcia.com 

Le collège mariste de Murcie ‘La Merced-
Fuensanta’ célèbre le 50ème. anniversaire de 
son actuel emplacement du siège ‘Fuensanta’ 
avenue Juan Borbón nº 1. 

Ils vivent encore de nombreux anciens 
élèves et professeurs de l’époque témoins des 
anciennes dépendances rue Acisclo Díaz, 
cédant le pas les cours de récréation du collège 
et une partie du bâtiment des classes à 
l’ouverture de la Gran Vía sculpteur Francisco 
de Salzillo. 

 
Photo historique (~1960): ouverture à partir du 
fleuve de la Gran Vía de Murcie avec la Place 
Circular au fond, à la proximité de laquelle se 
situerait l’actuelle ‘Fuensanta’. 
 

Les actes programmés sont les suivants: 

• Janvier: Exposition digitale sur la page Web du 
collège: www.maristasmurcia.com 

• Mars: Exposition physique dans le Hall principal 
du siège La Fuensanta. 

• Mai: Rencontre de la Famille Mariste (Marcha, 
paëlla et concert). Lancement de la bande dessinée 
50ème. anniversaire. 

• Juin: Eucharistie de Saint Marcellin en action de 
grâces pour le 50ème. anniversaire de La Fuensanta. 
Inauguration du nouveau jardin (parking principal). 

 
   L’une des dernières Réunion des Professeurs de la 
« Succursale », correspondante à l’année scolaire 
1964-65, rue Acisclo Díez nº 6, avec les cours de 
récréation déjà coupées par les travaux de la Gran 
Vía. 
   Debout de gauche à droite: Fr. Manuel Indurain / 
Mr. Francisco Pérez / Fr. Joaquín Navarro / Mr. Luis 
Campillo et Fr. Jose Luis Trullen. 
   Assis de gauche à droite: Mr. Andrés Campillo / Fr. 
Andrés Fábrega connu postérieurement à La 
Fuensanta comme le papy Andrés / Fr. Benigno 
Castilla, directeur, et qui a été aussi le premier 
directeur de “La Fuensanta”, Mr. Antonio Vélez. 

 

 

D’un projet à la réalité 
actuelle 

 

 
 

 
 

 
 

 

Données initiales du la 
nouveau siège 

‘Fuensanta’ 
Date de l’inauguration du 
Collège: 4 octobre 1968. 

Préside l’acte au nom du Frère  le 
Révd. Frère Inocencio Muñoz 

 
Directeur du Centre: Frère 

Benigno Castilla 
Sous-directeur et 

administrateur: Frère Cayetano 
Quintana Duque 

Professeurs religieux: Frères 
Andrés Fábrega Juliá, Manuel 
Echeverría Mendiluce, Julio 
Ramos Valle, Lucas García 
Arroyo, Javier Revilla Aibar, 

Jaime Trull Asensi, Enrique Vidal 
García, Bautista García Esteve, 

Juan Ramón Sendra Andrés. 
 

Professeurs laïcs: messieurs 
Antonio Vélez Cuenca, Francisco 

Pérez Martínez, Luis Campillo 
Veguillas, mademoiselle María 

Rosa Trenchs López et madame 
Rosario Martínez Baena. 

 

Classes: 16 unités. 
Élèves primaire: 485. 

Élèves baccalauréat: 217. 
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