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SAINT ALBERT MAGNE, PATRON DES SCIENCES 
Savant humaniste de son temps (Lauingen, la Bavière 1206 / † Cologne 15-11-1280). 

 

Il naquit dans le sein d’une noble famille, fit ses études de Lois à Bologne, Venise et 

Padoue. En 1223 il connaît le Bienheureux  Jourdain de Saxe  et décide d’entrer 

dans l’Ordre des Prêcheurs. L’opposition de sa famille est frontale, mais il continue 

fidèle à sa décision. Il fait ses études de Théologie et, postérieurement, comme 

professeur  il enseigne à Cologne, Hildesheim, Fribourg, Ratisbonne, Strasbourg et 

dans la Sorbonne à Paris, où il va avoir comme son disciple le plus cher Saint 

Thomas d’Aquin. 

À l’Université de Paris il traduisit, commenta et classifia des textes anciens, 

particulièrement d’Aristote. Ce grand travail encyclopédique établit les bases pour 

le travail de son disciple Saint Thomas d’Aquin. Il travailla également dans la 

botanique et l’alchimie, en se détachant par la découverte de l’arsenic en 1250. 

Ses œuvres recueillies en 21 volumes, furent publiées à Lyon en 1629. 
 

Le Pape Alexandre IV le nomma Évêque et, malgré son opposition, il est consacré 

Évêque de Ratisbonne et organisa le Diocèse. Deux années après, avec la nostalgie 

de sa vie conventuelle dominicaine, le Pape Urbain IV lui accepte sa renonciation.  
 

Saint Albert est Magne par la grandeur de son esprit. Il était un homme ouvert à 

l’universel ; écrivain et professeur infatigable. Comme naturiste il était un homme 

de vocation analytique et observateur né. Dans ses œuvres ressortent des 

affirmations telles que : « Je l’ai observé » « J’en ai fait l’expérience » «  Ceci me l’ont 

rapporté des pêcheurs ou des chasseurs experts ». 
 

Mais il faut souligner que Saint Albert étudie, investigue, analyse tout en fonction 

de la Sainte Prédication ; c’est pourquoi il utilise tant les Sciences Naturelles, la 

Biologie, la Botanique, la Chimie, la Zoologie, l’Archéologie, ainsi que la 

Philosophie et la Théologie. 

 
Fresque de Saint Albert 

Magne dans le séminaire de 
Trévise (l’Italie) 

 

« L’école mariste offre aux familles un projet 
éducatif où s’harmonisent foi, culture et vie, dans 
l’optique de Marcellin Champagnat. Ce projet insiste 
sur les valeurs d’oublie de soi et d’ouverture aux 
autres. Il présente la culture comme un moyen de 
communion entre les hommes et le savoir comme un 
devoir de service”. 

(Constitution Mariste, art. 87, l’école 

mariste, une école catholique) 

 

Albert Magne, est un exemple d’harmonisation entre foi et culture. 
Ses connaissances scientifiques, il les utilise pour l’appui de la 
Théologie et, dans ses prédications, il y a de fréquentes références  à 
l’observation naturelle. 

Albert Magne, pour l’éducateur chrétien, peut être modèle et 
critère dans cette harmonie de foi, culture et vie. 

La foi comme don intrinsèque à la personne est innée dans nos 
cœurs et dans les cœurs de nos élèves. Le sentiment personnel de 
l’existence d’un Être Supérieur apparaît chez toutes les races et 
cultures. 

C’est la responsabilité de l’éducateur chrétien de laisser que ce 
sentiment se développe dès les premiers balbutiements. Ensuite, dans 
notre culture judéo-chrétienne, nous parlerons de Dieu et avec le 
message évangélique nous les aiderons à découvrir Dieu comme Père. 

Ce simple principe, internement assumé, peut centrer toute notre 
vie : Dieu est Père, Père aimant, Père provident… et les hommes nous 
sommes frères. 

Ensuite, adolescents, nous pourrons comprendre le mot ‘alliance’ 
de Dieu avec l’homme : « Vous serez mon peuple et moi, je serai votre 
Dieu » (Jérémie 30:22). Le ‘contrat’ de Dieu avec l’homme encadre des 
commandements, des béatitudes,.. que nous pouvons accepter 
amoureusement étant le souhait du Père.  

 

FR 
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Maristes Malaga __ 26 octobre 2019

 

Envoyé le 30/10/2019: Jesús Martín Béjar 
 

Avec deux objectifs clairement marqués, 
être de meilleurs chrétiens et d’honnêtes 
citoyens, ainsi que la prise de contact avec la 
réalité de son entourage, le collège Mariste 
démarre le Projet d’Éducation Sociale pour la 
dix-neuvième année consécutive avec des 
élèves de 1ère. du Baccalauréat. 

 Un projet d’apprentissage-service avec 
lequel on aspire à réussir à ce qu’ils soient plus 
mûrs, plus engagés, plus cohérents et 
développent leur capacité de travailler en 
équipe en s’adaptant à l’adversité. 

Dans une société de plus en plus 
individualiste et matérialiste, dans le collège on 
présente la devise « changer moi pour changer 
le monde », en croyant fermement qu’il ne faut 
pas aller très loin pour découvrir qu’il y a 
beaucoup de personnes dans le besoin dans 

tous les domaines de la 
vie. 

Le projet combine par 
semaine 1 heure de classe 
avec le Frère Manuel 
Jorques, coordinateur du 

Projet et Professeur de Religion, et 1 heure et 
demie d’action directe accompagnés par 25 
adultes, parmi lesquels se trouvent des frères 
Maristes, des parents d’élèves, des professeurs 
du collège et même des élèves.  

Le Projet va se dérouler dans les milieux 
suivants: Aspromani, Résidence de vieillards de 

San Agustín, Hôpital Maternel et Infantile, 
Pozos Dulces, Association Syndrome de Down, 

Sœurs Hospitalières, Fondation Altamar, 
Caritas, Art et Recyclage, Fondation Malaga 
C.F., Appui éducatif à Pavero, Œuvre Sociale 

Suman 2+ (Fondation Marcellin Champagnat) avec la 
préparation de Concours à Garçon de Bureau, Autisme 

et Plateforme du Volontariat. 
 

Vendredi 25 octobre commence le projet avec la 
célébration  de l’Envoi où ont participé les 130 personnes 
y impliquées. 

 
« Aujourd’hui plus de 100 élèves de 1ère. du Baccalauréat 
de Malaga ont été envoyés dans la mission  à 18 projets 
sociaux pour toute l’année scolaire. Rendons grâces à Dieu. 
H. Manuel Jorques”. 

(WhatsApp du 26 octobre)  
 

Maristes Valence: samedi 26 octobre 2019

 
 

 

 

Samedi dernier, 26 octobre, un 
groupe d’élèves de 1ère. du 

Baccalauréat nous avons aidé les 
habitants du 

@pisohermanosemancipación 
à peindre leur maison.  

 

Ça a été très enrichissant de 
partager avec des personnes de 
notre âge, mais avec des réalités 

personnelles et de vie si 
différente, qui te font apprécier 
bien de choses de ta vie qui 

chaque jour passent inaperçues et 
à sympathiser avec d’autres 
réalités personnelles très 

compliquées, dans l’authentique 
réalité, laissant de côté les voiles 

des préjugés sociaux. 
 

L’activité a pris fin en partageant 
des expériences de vie autour 

d’une paëlla cuisinée par l’un des 
habitants de l’appartement. Merci. 

 
. . .  
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Denia: 20 octobre 

 
Maristes s’unit à la lutte des 

Rotariens contre la polio. 
Envoyé par: Ana Isabel Romera Arias 

 

Le Dr. Luis Santos a visité notre collège pour 
informer nos élèves de 3ème. d’ESO sur les effets 
de cette grave maladie et en même temps les 
sensibiliser sur l’importance d’être vaccinés. 

Santos a réussi à transmettre sa passion 
pour la médecine en faisant une révision sur la 
décadence de la poliomyélite dans le monde. Le 
Pédiatre a commenté que l’organisation Rotary 
Internationale (à laquelle il appartient) voilà des 
années qu’elle essaye d’éradiquer la polio et il 
reste peu de temps pour y réussir ; bien qu’il y 
ait encore des intérêts politiques et religieux qui 
rendent difficile l’accès à certains lieux lointains. 
Il a rappelé que devront passer encore trois 
années sans qu’il y ait aucun cas, pour qu’elle 
soit considérée éradiquée d’un pays.  

 
Luis a consacré aussi un temps à rappeler 

l’importance des vaccins, comme méthode de 
prévention de maladies. Les enfants et 
adolescents qui ont leurs carnets de vaccination 
à jour sont moins exposés, et bien que quelques 
familles dernièrement décident de ne pas suivre 
les recommandations, il ne faut pas oublier le 
risque qu’elles courent et font courir au reste de 
la population. Bien que les petits soient ceux qui 
reçoivent la plus part des vaccins, les adultes 
ont besoin aussi de se protéger face aux germes 
comme ceux du tétanos ou la grippe, qui bien 
souvent sont plus dangereux. 

Le docteur a terminé en disant que la 
vaccination est l’une des mesures sanitaires les 

plus bienfaisantes pour l’humanité, en prévenant des 
maladies qui à d’autres moments ont causé des 
épidémies et même des morts, telles que la variole, déjà 
éradiquée. 

En coordination avec le RC (‘Rotary Club’) de Denia et 
avec la matière de la Biologie, la causerie s’est incluse 
comme une activité de l’apprentissage dans le thème en 
relation avec la santé, en coïncidant avec la semaine où 
l’on célèbre la Journée mondiale contre la polio.  

 
. . .  

 
 

 

Maristes Murcie 

Apporte 
maintenant 

tes vêtements 
usés! 

 
 

MAINTENANT il paraît que le froid, finalement, est arrivé 
pour rester avec nous ; nous savons que vous êtes nombreux à 
envisager de faire un changement d’armoire déjà ; et, bien sûr, 
l’éternel dilemme de chaque année surgit… que vais-je faire avec 
mes vêtements que je n’ai pas mis ?; où vais-je les garder ?; et 
lorsque nous commençons à sortir ceux de l’hiver… de quelle 
année est ceci… il n’est même plus utilisé dans ‘Cuéntame’ ?; 
combien de temps y a-t-il que je ne mets pas ce vêtement ? … enfin, 
comme toujours… eh bien, pour toutes ces questions la 
Commission de Solidarité du collège nous avons la meilleure des 
solutions… notre traditionnelle campagne de collecte de 
vêtements. 

 

Apporte tous ces vêtements que tu sais que tu ne vas plus 
mettre, que tu sais que jamais plus ne vont t’aller bien ; que tu sais 
que jamais plus ne vont être à la mode car, et parlons 
sérieusement, il y a de nombreuses gens qui en ont besoin et pour 
qui ça peut être aussi important que pouvoir passer l’hiver avec un 
peu d’abri. 

 

De la Commission de Solidarité nous t’encourageons à ce que 
MAINTENANT tu montres que la solidarité de la famille Mariste 

de Murcie continue très active. Merci bien à l’avance.  
 

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=10340


 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 290_______ (Année 17) p. 110 
 

Maristes Rome San Leone Magno 

 
« Et ils ont lu heureux et 

contents… » 
Roma SLM / 24 ottobre 2019 

Les élèves de première et cinquième année 

Élémentaire de San Leone Magno, dirigés par 

leurs professeurs d’italien, ont participé dans le 

projet « Et ils ont lu heureux et contents… » 

On a proposé aux enfants la lecture, à haute 
voix, du livre illustré: “L’abbraccio” 
(‘L’embrasement’) de David Grossman. Ce livre 
nous a fait réfléchir, par des mots simples, sur 
des concepts universels tels que la solidarité et 
l’amour. « On est un peu seul et un peu avec les 
autres, un peu avec l’un et un peu avec l’autre ». 
Et voilà ce qui fait justement de la vie une 
découverte merveilleuse. Le secret de ce 
possible échange réside dans l’embrassement.  
 

Quelques commentaires des 
gars: 

 « J’ai aimé cette histoire parce 

qu’elle était émouvante, et m’a 

rappelé ma mère, spécialement 

lorsque Ben et sa mère se sont 

embrassés ». 

 « J’ai aimé ce livre parce qu’il était 

très intense. Le petit enfant s’est senti 

seul, mais il est bon parfois  d’être seul parce que le 

courage et l’amour-propre augmentent ». 

 « J’ai aimé ce livre, particulièrement la partie où l’enfant 

reconnaît qu’il est unique mais qu’il est seul ». 

 « Ce livre est très significatif parce qu’il nous fait 

comprendre la diversité, il m’a bien plu, quoiqu’il a été très 

court ». 

 « Je me suis rendu compte que personne n’est égal mais 

aussi unique au monde. Lorsque tu es seul un 

embrassement c’est un signe qui nos plaît ». 

  
 

Maristes Alicante: 7 novembre au 

SALON INTERNATIONAL DE TECHNOLOGIE ET 
INNOVATION ÉDUCATIVE 

 

 
 

Le 7 novembre prochain, Maristes Alicante aura l’occasion 

d’exposer l’expérience en Éducation émotionnelle qu’ils 

développent dans tout le collège à la foire SIMO ÉDUCATION 

2019. L’exposition est centrée sur l’étape de secondaire et 

baccalauréat, sous le titre de NOUS SOMMES ÉQUIPE. 

Sous la devise Solutions technologiques innovatrices pour 

transformer le monde, SIMO ÉDUCATION, événement de 

référence technologique pour les professionnels de l’activité de 

l’enseignement, convoque en ses trois journées de célébration, 

les marques leaders en technologie et contenus digitaux 

d’avant-garde, des groupes d’éditions, des distributrices de 

technologie et des plateformes de gestion et de contenus 

éducatifs. En SIMO ÉDUCATION est présenté à la communauté 

éducative l’avance des processus de l’enseignement-

apprentissage (et c’est dans ce paragraphe où l’on nous a invités 

à participer), de la gestion de centres et de la formation et 

compétence, avec un offre ample de contenus adressé à toutes 

les étapes de l’enseignement. 

Organisé par IFEMA et avec la collaboration d’Éducation 3.0, 

dans sa dernière édition il y a eu 229 marques de 22 pays et a 

reçu la visite de 10.045 professionnels. 

Nos remerciements pour Mme. María del Carmen Díez pour 

la formation reçue et pour nous avoir permis d’exposer en ce 

fantastique forum l’un des nombreux projets qui se réalisent 

dans le collège. 

 

 

. . .  
 

Jeudi 7 novembre, 12:15 h. 

Emociona TFamilia et Maristes 

Alicante “nous sommes équipe” 

https://www.ifema.es/simo-educacion
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Maristes Denia: Stage d’Éducation en 
Famille à Saragosse, samedi 19 octobre

 

Samedi, 19 octobre dernier, nous sommes 
allés à Saragosse pour participer en Belles 
rencontres: éduquant en famille, un événement 
qui a compté sur la collaboration de Fondation 
Edelvives et Université de Parents. 

 

Le but était de réunir différents experts du 
monde de la famille et de l’éducation dans une 
journée inspiratrice, amusante et stimulante, où 
mettre en commun des expériences et 
inquiétudes qui pourraient être utiles pour les 
pères et les mères qui se sont approchés à la 
Cour de l’Infante. Ça a été une rencontre où 
nous avons eu l’occasion d’écouter des 
interventions sur un ample éventail de thèmes 
en plus d’un espace pour les garçons et filles où 
ils ont participé dans des ateliers et des activités 
organisés par nos collaborateurs.  

 

 

Belles 
rencontres 
2019: 
éduquant en 
famille 
 

                Vidéo → https://universidaddepadres.es/wp-

content/uploads/menudos_encuentros_2019.mp4?_=1 
 

L’événement a été dirigé par Lourdes 
Funes, présentatrice d’Onda Cero Aragón et 
Juan Pedro Castellano, directeur de la 
Fondation Edelvives, s’est chargé de donner la 
bienvenue à tous les assistants. 

 

Ensuite a pris la parole le philosophe, 
écrivain et recteur de l’Université de Parents, 
José Antonio Marina, qui nous a parlé sur 
l’importance sociale et personnelle de 
l’apprentissage et a exposé sa théorie du talent, 
qui est la base des modèles pédagogiques de 
nos cours. La conférence de José Antonio 
Marina qui a été suivie avec un énorme intérêt 
par l’audience. 

 

Laura Monge, fondatrice du web Mes trucs pour 
éduquer, est passée de la théorie à la pratique et a offert 
une multitude d’idées simples et accessibles –ce qu’elle 
appelle plans d’action- pour apprendre à gérer diverses 
situations quotidiennes que toute famille avec des enfants 
doit résoudre chaque jour. 

Nous avons écouté ensuite Sara Palacios, créatrice 
du blog Mamis y Bebés, qui mit la note d’humour dans 
une causerie amusante et proche sur les entourages 
digitaux où vivent des adolescentes et des enfants de 
plus en plus petits. La clé, dit-elle, c’est de se débarrasser 
des craintes infondées et s’approcher de la réalité de la 
technologie et des réseaux sociaux. 

Sur l’importance du jeu pour le développement de 
l’enfant nous a parlé Sonia Torres, qui fait partie du 
département d’investigation sur l’enfant de l’AIJU (Institut 
d’Investigation du Produit de l’Enfant et le Loisir) 

Nous avons conclu la matinée avec la femme 
blogueur, diététicienne et écrivaine María Corbacho, 
d’Un reflet dans la glace, qui a partagé des coups de 
pinceau de son histoire personnelle et nous a expliqué 
qu’avoir une vie saine n’est pas seulement améliorer 
notre alimentation, mais que cela renferme en plus l’auto-

soin et le respect de soi-
même. 

 

Après le repas nous 
avons repris la rencontre avec une table d’expériences 
formée par des experts de divers domaines qui ont 
débattu sur l’idée  de « qui ose éduquer, ne doit pas 
cesser d’apprendre ». La devise ouvrit un dialogue 
intéressant sur innovation, éducation émotionnelle, 
formation de parents, conciliation et relation famille-école. 
Notre tuteur Pedro Molino, la psychologue Victoria 
Martínez, le directeur du Collège Britanique, Miguel 
Cendegui, avec Pablo Saura, membre de la direction de 
FEPACE et Eva Martínez, de la Direction Générale 
d’Égalité et Familles du Gouvernement d’Aragon en ont 
été les protagonistes. 

 

La séance de la soirée est arrivée à sa fin avec Une 
mère géniale, qui nous a introduits dans la discipline 
positive d’un monde très amusant et désinvolte. Nous 
sommes restés avec les clés : patience, écoute, 
validation de sentiments, conscience du besoin des 
parents d’apprendre et de se former à la lumière de 
nouveaux progrès en neuroscience qui peuvent nous 
aider à faire les choses autrement. 

Finalement, nous avons fait nos adieux par un acte 
surprise qui a arraché plus d’un sourire. La clown 
Verónica Macedo, avec ses ‘clownclusions’ a été la 
récapitulation parfaite pour cette intense journée. 

 

 
 

Qui ose éduquer, ne doit 
pas cesser d’apprendre. 

 

https://menudosencuentros.com/
https://menudosencuentros.com/
https://universidaddepadres.es/cursos-anuales-de-educacion-del-talento/
https://www.mistrucosparaeducar.com/
https://www.mistrucosparaeducar.com/
https://www.mamisybebes.com/
https://unamadremolona.com/
https://unamadremolona.com/
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Maristes d’Italie 
Rome San Leone Magno, 31-2 novembre 2019 

RENCONTRE GVX 

 
Publié par: Giorgio Banaudi, 3 novembre 2019 

 

 

De Rome à 

Giugliano, de 

Cesano à 

Gênes... Face 

au Panthéon 

ou  

Boccadasse, 

à la recherche 

du salut ou 

fuyant d’une 

‘escape 

room’... 

 
 

… Les jeunes GVX des collèges 

maristes d’Italie se sont réunis à 

Rome pendant le week-end du 

début novembre. 

Réfléchir ensemble sur certaines 

questions, lors du week-end, dit 

« des défunts », marque un style de 

vie. 
 

 

. . .  

Maristes de Giugliano 

Les garçons…descendons!

 
Publié par : Professeure Rita Purificato – 17/10/2019 

 

La ville de Naples, qui a une histoire millénaire, 
présente toute une série de stratifications qui se sont 
accumulées tout au long des siècles. Grâce à un sous-sol 
de tuf (et volcanique en général) il est facile à être fouillé. 

Voilà justement ce que le spéléologue Marco Ruocco 
a expliqué à nos élèves de deuxième année en préparant, 
en cette locution introductrice, la sortie didactique pour 
la visite de la galerie Bourbon. 

La visite leur a permis de découvrir des anciens 
aqueducs, jardins souterrains, le forum, etc. 

Ce sera une expérience très intense que d’entrer 
dans les refuges antiaériens de la Deuxième Guerre 
Mondiale (avec de nombreux objets et témoignages de 
l’époque). 

Ça a été une classe réellement intéressante, où les 
élèves, toujours curieux, posèrent de nombreuses 
questions au spéléologue. 

Tout ce qui reste c’est d’attendre à la prochaine 
semaine pour la visite directe et de recevoir l’ordre de : 

Les Garçons… descendons !

 
. . .  
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Maristes Carthagène: jeudi 24 octobre 2019 

SPECTACULAIRE JOURNÉE 
DE RUGBY AVEC LES ÉLÈVES 

DE 2de. et 3ème. ESO 

 

http://www.maristascartagena.es/ 
 

Jeudi 24 octobre dernier, nos élèves de 

2de. et 3ème. ESO ont pu jouir d’une journée 

touchante où le Rugby a été le grand 

protagoniste. Nous remercions le Club de 

Rugby de Carthagène pour cette fabuleuse 

journée et le bon travail fait avec nos 

élèves.  

Il nous reste 

encore à jouir un peu 

plus de ce grand 

sport, car mardi 

prochain, 5 novem-

bre, une classe de 

3ème. et une autre de 

2de. ESO se sont classifiées pour 

représenter le collège dans une activité du 

Programme ADE, qui appartient au Bureau 

du conseiller municipal des Sports de la 

Mairie de Carthagène. 
 

Maristes Jaén: 
lundi 4 novembre 2019 
 

Café avec Sciences 
Biologiques

 

Une année de plus, les élèves de 4ème. d’ESO, 

dans la matière de Biologie, participent dans le 

Café avec Science, organisé par l’Université de 

Jaén pour les élèves de l’enseignement moyen et 

du baccalauréat. 

La rencontre est avec des investigateurs de 

l’Université où nous causons sur leur travail. 

Nous avons participé à 

deux tables : l’une sur 

Microbiologie qui a été 

conduite par Magdalena 

Martínez Cañamero; 

l’autre à la charge de 

Carmen Álvarez Nieto sur 

Santé et l’Environnement. Les deux thèmes très 

intéressants pour nos élèves.  
 
 

Maristes Cordoue: jeudi 2 mai 2019 

 

De l’Association des Anciens Élèves Maristes de Cordoue, c’est 
pour nous un plaisir de vous communiquer que nous disposons de 
‘CHASCAS’ MARISTES totalement artisanales élaborées en bois de 
hêtre. Y a-t-il des élèves qui s’en souviennent? 

Acquiert déjà la tienne pour le prix de 25 euros!  

Informe-toi en envoyant ta commande au courrier 

électronique info@ademarcordoba.com  

ou au WhatsApp du téléphone de contact 617 54 87 30. 
 

La ‘Chasca’(le signal) c’était l’engin en 
bois utilisé par les Frères Maristes  
semblable à une pince avec une boule à 
l’extrémité qui servait à faire du bruit et 
attirer l’attention de la classe généralement 
sur quelque chose de concret. 

Bien que d’origine française des 
lassalliens et adoptée par Marcellin 
Champagnat, elle a été utilisée 

fondamentalement par nos collèges, développant un code de sons 
spécifique pour l’enseignement. 

Le but c’était de pouvoir rendre agile le cours des classes et des 
épreuves éducatives sans avoir à employer des mots répétitifs.  

Des exemples c’étaient: 
Tape répétitive en position verticale: tout le monde debout. 

Tape répétitive en position horizontale: tout le monde les bras 

croisés. 

Tape répétitive avec un virement supérieur: placement en cercle. 

Un coup de ‘chasca’: Réponse correcte à une question du professeur. 

Deux coups de ‘chasca’: Réponse incorrecte à une question du professeur. 

Son ininterrompu: Appel à l’ordre et au silence. 

Les mauvaises langues commentent qu’elle a été aussi utilisée 
occasionnellement pour donner une calotte à un élève ou comme une 
arme de lancement. Et, malgré le symbole propre de l’Institution, mais 
déjà désuet, telle est la quantité de souvenirs qu’elle suppose pour de 
nombreux anciens élèves que nous nous sommes mis personnellement 
à les fabriquer. 

Finalement, vous informer que l’Association des Anciens Élèves 
Maristes de Cordoue, ADEMAR CORDOUE, se met à la disposition de 
celui ou celle qui en ait besoin. 

Une salutation cordiale, ADEMAR CORDOUE.  
 

 

http://www.maristascartagena.es/
mailto:info@ademarcordoba.com
http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/96f744a2f94032ff40920f1c342079ac_XL.jpg

