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« Après leur départ, un 

ange du Seigneur est 

apparu en rêve à Joseph, 

en lui disant : Lève-toi, 

prends l’enfant et sa 

mère et fuis en Égypte, et 

reste là jusqu’à min avis ; 

car Hérode cherche 

l’enfant pour le tuer. Se 

levant, Joseph prit 

l’enfant et sa mère, dans 

la nuit, et se retira en 

Égypte ». (Mt. 2, 13-14) 

Fuite en Égypte de Gino Righetto, mariste (1926-1990) 

 
Gino Righetto à 
l’Académie  Pontificale 
Mariale International 
lors d’une 
présentation de ses 
tableaux (année 1975). 

 

Gino Righetto est né à Padoue 
le 22 juin 1926. Il est entré au 

noviciat mariste de Vintimille en 
1959 et fit ses premiers vœux 

en 1960 et s’est engagé 
définitivement dans l’Institution 

mariste en 1965. 
 

Il enseigne le dessin à l’école 
secondaire de Manziana 

(1963), Viterbo (1964-72) et 
Rome (1973-87). 

 

En son séjour romain, outre les 
heures de l’enseignement 
scolaire, il a inauguré une 

« École de Peinture » le soir, 
où ont assisté des jeunes et des 
personnes du troisième âge : ils 

sont tous enthousiasmés de 
son enseignement.  

 

Le moment de sa présence à 
Rome est aussi le moment où il 
fait ses meilleures œuvres, et il 
participe à des expositions et 

remporte plusieurs prix.  

 

L’Évangile nous présente la Sainte 

Famille dans le chemin douloureux de 
l’exile, à la recherche d’un refuge en 

Égypte. Joseph, Marie et Jésus 
expérimentent la condition dramatique 

des réfugiés, marquée par la peur, 
l’incertitude, les incommodités (cf. Mt 2, 

13-15.19-23).  

Malheureusement, de nos jours, des 

millions de familles peuvent se 
reconnaître dans cette triste réalité. 

Chaque jour, presque, la télévision et les 
journaux donnent la nouvelle de réfugiés 

qui fuient de la faim, de la guerre, 
d’autres graves dangers, à la recherche 
de sécurité et d’une vie plus digne pour 

eux-mêmes et pour leurs familles. 
 

 
 

En terres lointaines, même lorsqu’ils 

trouvent du travail, pas toujours les 
réfugiés et les immigrants trouvent un 
authentique accueil, le respect, l’estime 
pour les valeurs qu’ils portent avec eux. 

Leurs expectatives légitimes choquent 
contre des situations complexes et des 

difficultés qui parfois semblent 
insurmontables. C’est pourquoi, pendant 

que nous posons le regard sur la Sainte 
Famille de Nazareth, au moment où ils 
sont obligés de fuir, pensons au drame 
des immigrants et des réfugiés qui sont 

les victimes du rejet et de l’exploitation, 
qui sont les victimes de la traite de 

personnes et du travail esclave.  
Mais pensons aussi aux autres « exilés » : moi, je les appellerais 

« exilés occultes », ces exilés qu’on peut rencontrer dans le sein même des 
familles : les vieillards, par exemple, qui sont parfois traités comme des 

présences qui gênent. De nombreuses fois je pense qu’un signe pour savoir 
comment va une famille c’est de voir comment on y traite les enfants et les 

vieux. (Pape François, Angélus du dimanche 29 décembre 2013) 

FR 
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Maristes Province Méditerranéenne

 

Pendant l’année que nous achevons -2019- 
on a réalisé le Plan Stratégique pour les cinq 
prochaines années. 

Après ses phases initiales d’explication et de 
conscientisation de la part des responsables 
provinciaux et de réflexion et proposition de la 
part de toutes les œuvres éducatives, œuvres 
sociales, groupes de pastorale, communautés 
de Frères, espaces de solidarité, zones 
sportives, Équipe Provinciales d’Éducation, 
Orientation, TIC, Communication, etc… cela 
reste dans les mains de la Commission 
Technique du Plan pour le texte final.  

 
Commission pour le Plan Stratégique 

Rang supérieur (gauc./dr.): Mr. Bartolomé Gil, Mr. Miguel Ángel 

Sanchiz, Fr. Marciano Guzmán, Mr. Fernando Domínguez et Mr. 

Javier Fernández. // 

Rang inférieur: Mme Carmen Pilar Cosano, Fr. Aureliano Gª 

Manzanal et Mr. Rafael García. 
 

Cette équipe reçoit les diverses phases 
d’analyse et synthèse des dizaines de 
propositions maristes (au début ce furent 37 
documents DAFO –Faiblesses, Menaces, Forces 
et Opportunités) pour, ensuite, établir une série 
de scénarios qui représentent les lignes 
stratégiques de notre province mariste. Le 
résultat a été le fruit d’une intense et précise 
phase d’écoute, où accueillir toutes les idées et 
tout le potentiel de la communauté mariste. 

Cette écoute c’est la caractéristique la plus remarquable 
qui a marqué le processus d’élaboration du nouveau Plan 
Stratégique. 

Concrètement, et comme fruit de tout cela, on a 
configuré toute une série de scénarios –huit- qui ont les 
titres suivants:  

« Nous sommes Famille », 

« Nous sommes Éducation », 

« Nous sommes Méditerranée », 

« Nous sommes Du Dedans », 

« Nous sommes Entourage Sûr », 

« Nous sommes Terre », « Nous 

sommes Diversité » et « Nous 

sommes Réseau »   
 

En chacun d’eux, les diverses équipes provinciales ont 
inclus leurs projets et initiatives et leur temporalisation.  
On peut ainsi fixer un calendrier d’actes clair qui permette 
d’organiser les priorités marquées pour chaque année 
scolaire.  

 

 
L’intention globale c’est d’atteindre ces buts clairs de 

travail qui couvrent les prochaines six années d’activité 
(2019-2024) de tous nos domaines maristes. Et c’est que 
l’objectif n’est pas mineur : marquer ces lignes 
stratégiques pour l’avenir immédiat des Maristes 
Méditerranée. Et le défit n’est pas non plus simple : d’un 
côté, entrevoir l’ambiance éducative, religieuse et sociale 
où va se trouver notre Institution ces prochaines années ; 
d’un autre, pronostiquer la réponse que nos œuvres 
éducatives, sociales, communautés, frères, etc. devront 
donner aux familles maristes et toutes les personnes de 
notre entourage.  

 

Finalement, le Conseil Provincial dans sa séance du 18 
mai 2019 approuve ce ‘Plan stratégique 2019-2024’. Ce 
qui est important, souligne-t-il, c’est de mener à bien tout 
ceci sans perdre de vue l’essence des Maristes : 
évangéliser, en faisant réalité le rêve de Marcellin 
Champagnat et le faisant au style de Marie. Que 
l’humilité, la simplicité et la modestie soient toujours des 
ingrédients propres qui imprègnent tous nos actes 
innovateurs, solidaires, religieux, éducatifs, sportifs, 
sociaux, etc… 

. . .  
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Maristes Denia:   LA CRÈCHE DE NOËL 

Una tradition depuis trente ans 

Envoyé: le 9 décembre 2019 

Lundi 9 décembre nous avons une 
célébration dans la chapelle pour la bénédiction 
des images de l’Enfant Jésus qui présideront les 
crèches des familles.  

Nous passerons 
ensuite dans la Salle 
d’expositions Marcellin 
Champagnat. On y a 
installé la Crèche de 
Noël que voilà plus de 

30 ans que le collège partage avec les habitants 
et visiteurs de Denia. Ces derniers temps, ce 
sont les parents qui consacrent plusieurs mois 
de leur temps libre à créer avec une grande 
tendresse une véritable œuvre d’art. Un bien 
grand merci aux artisans : Javier, Sergio et Fran. 
Le Curé de l’Assomption, Don José Daniel a été 
le chargé de la bénédiction aussi bien de la 
Crèche que des images de l’Enfant Jésus que 
quelques élèves ont apportées de chez eux avec 
un grand enthousiasme.  

Le chœur 
d’Apamar a mis la 
note musicale et la 
réunion a terminé 
avec un vin 
d’honneur. Dans le 
collège nous souhaitons remercier leur 
collaboration à tous ceux qui l’ont rendu 
possible. 

 

Maristes Séville:  5 décembre 
INAUGURATION DE LA CRÈCHE 

 
 

Le collège Mariste de Séville prépare l’ambiance de 
noël avec le montage artistique de la Crèche qui devient 
le lieu de rencontre des familles, professeurs et élèves. 

 
 

Maristes Denia: 9 décembre 

CONSEIL LOCAL D’ENFANCE ET ADOLESCENCE 

 

 

Le Conseil Local de l’Enfance et l’Adolescence (CLIA) 
de Denia a été présenté le 9 décembre, l’après-midi, dans 
la Salle des Séances Plénières de la Mairie de Denia. 

Cet organisme de participation et consultation est 
intégré par 26 écoliers des huit centres éducatifs de la 
ville. Ce sont des étudiants de 5ème. et 6ème. de Primaire 
élus par leurs camarades. 

Le Conseil Local de l’Enfance et l’Adolescence c’est un 
organisme de consultation et participation qui naît pour 
recueillir le droit à ce que les enfants « expriment leurs 
opinions librement » et à ce que ces opinions « soient 
prises en considération correctement », contemplé dans 
la Convention sur les Droits de l’Enfant des Nations Unies. 

. . .  
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Maristes Cordoue: 
Semaine d’Orientation Vocationnelle et 

Professionnelle 

 

1ère. exposition d’Universités 

Envoyé par: Mª Azahara Priego Gálvez, Professeure 
 

Vendredi 13 décembre a eu lieu dans 
l’amphithéâtre de notre centre la 1ère. 
Exposition d’Universités. Cette rencontre a été 
encadrée dans les activités de la Semaine 
d’Orientation Vocationnelle et Professionnelle 
adressée aux élèves de 2de. du baccalauréat qui 
se trouvent aux portes d’abandonner le collège 
et se lancer au monde universitaire. 

 

 
 

L’exposition avait comme but de les 
rapprocher de l’offre académique de diverses 

universités pour qu’ils 
aient une vision plus 
proche de ce monde et 
les aide en leur prise de 
décision face au choix 
d’études et au lieu pour 
les faire. 

 

La rencontre a été motivée lundi de cette 
même semaine par Mr. Fernando Trigueros, de 
l’Université Européenne de Madrid qui leur a 
adressé une causerie dans le but de canaliser la 

semaine et les 
orienter vers la 
réflexion  qu’ils 
devaient faire au 
cours de la semaine. 
Pour ce faire, cette 
exposition a été  le 
point final de cette 
semaine d’activités et 

a été accompagnée d’une célébration préalable 
sur la vocation. 

À l’exposition ont 

participé: 

•  Université Loyola 
Andalousie 

• Université Francisco de 
Vitoria 

• Université Européenne 
de Madrid 

• Université Antonio de 
Nebrija 

• Université CEU San Pablo 

• ESIC Séville 

• Université Camilo José Cela et UTAD. 
 

La rencontre a été très satisfaisante pour nos élèves 
et espérons qu’elle ne soit que la graine pour pouvoir la 
répéter et élargir les prochaines années. 
 

NOTE: La professeure Mª Azahara de Cordoue envoie pour 

la première fois une chronique pour sa publication et 

exprime le souhait d’une collaboration périodique. Merci. 

 

BADAJOZ: 14 décembre 2019 

XXII Rencontre de Chorales Frère Daniel 
Le 14 décembre, dans le Théâtre López de Ayala de 

Badajoz, a eu lieu la 
‘XXIIème. Rencontre de 
Chorales Frère Daniel’. 

Avec le Chœur 
Champagnat des Frères 

Maristes a aussi participé 
le Chœur Arte Vocal 

Infantil de Villanueva de la 
Serana. 

Ce récital est 
traditionnellement 

organisé par la Mairie de 
Badajoz à l’initiative du Ministère municipal en mémoire 
du Fr. Daniel qui en ses 48 années de séjour à Badajoz a 
laissé un bon souvenir parmi ses gens, particulièrement à 
cause de ses qualités musicales. Le Fr. Daniel a été 
nommé Fils Adoptif de Badajoz en 1973. 

 
Chœur Champagnat du Collège Mariste Nuestra Señora 

del Carmen de Badajoz (Directrice María del Mar Mejías) 
intégré par 150 enfants. Le principal objectif de ce 

groupe c’est que les enfants jouissent en chantant et 
partageant des expériences ensemble.  
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Éditions ‘Luis Vives’ 

130 années d’histoire 

en Espagne 
 

            Barcelone (1936) → Saragosse.. 

 
Chronique: José Luis Santamaría 

Mardi 17 décembre a été inauguré dans le siège 

des éditions Luis Vives de Saragosse un musée 

souvenir des maristes en leurs 130 années de vie en 

Espagne. 

Pour l’espace on a utilisé la chapelle de la 

communauté qu’il y a eu dans le bâtiment actuel 

d’Edelvives depuis son édification (1975) jusqu’en 

2009. 

De la chapelle originale on a conservé les 6 

vitaux, l’image de Marie, le Trône de la Sagesse, la 

mosaïque eucharistique qui formait le retable et le 

tableau de Marcellin Champagnat peint par Cecilio 

Almenara après la béatification en 1955. 

Pour rentrer dans le musée on a dessiné un 

demi-cercle qui donne sur la porte de l’espace 

configuré par l’ancien couloir. En cette zone, les 

visiteurs, assis sur des grades, contemplent une 

vidéo mapping avec une évocation de l’histoire 

d’Edelvives. Il y a deux séquences remarquables : La 

première simule sur l’écran que nous sommes en 

train de feuilleter le premier livre édité par les 

maristes en Espagne, une Histoire Sainte ; la 

deuxième reconstruit les vitraux de la chapelle qui 

furent placés initialement dans le bâtiment de Paseo 

de Ferdinand le Catholique, de Saragosse.  

 
Une fois terminée la projection, on rentre dans la 

chapelle. Sur le mur de droite, en entrant, une grande 

infographie reproduit des moments importants de 

l’histoire des Éditions, pendant que sur les vitraux qu’il 

y a à la base du mur on montre des livres et des 

documents de l’archive d’Edelvives en suivant 

l’histoire. 

Sur le fond est illuminé la mosaïque qui était le 

retable et qu’avait dessinée le frère Daniel Gutiérrez 

vers 1975, et sous cette mosaïque est recueillie la 

devise d’Edelvives depuis ses origines : « Maison consacrée à la 
plus grande dignification du livre scolaire ». 

Dans la zone de la sacristie se trouve une armoire vitrine avec 

divers livres et images, édités par Edelvives, sur Marcellin 

Champagnat et en face de l’armoire se trouve la galerie des 

directeurs généraux.  

 
À la fin de ce meuble se trouve l’image de Marie, 

commandée par les frères vers 1946 en imitant celle qui fut 

détruite dans l’incendie de Barcelone. Il y a aussi une allusion 

aux six maristes martyrs de la communauté Edelvives de 

Barcelone. 

Nous vous avons raconté avec 

un certain détail le contenu 

du musée, mais nous ne 

pouvons pas transmettre 

l’émotion qui nous envahit en 

plusieurs moments et la belle 

séquence d’images qui 

s’accumulent dans le temps 

réduit d’une visite. 

Ceci est arrivé le 17 

décembre dernier. Les assistants, environ une vingtaine de 

maristes invités pour avoir été ou être des représentants du 

titulaire, et une vingtaine de membres de la direction du Groupe de 

la Maison d’Édition, des gérants, des responsables corporatifs, ont 

écouté en premier lieu quelques mots du directeur général, Mr. 

Javier Cendoya, du président du Conseil d’Administration, le frère 

Moisés Alonso, du coordinateur général du processus de création 

du musée, le frère José Luis Santamaría, et du vicaire général des 

maristes, le frère Luis Carlos Gutiérrez, qui a parlé au nom du 

supérieur général et qui a félicité le Groupe Edelvives pour son 

apport centenaire à la mission mariste en Espagne et en de 

nombreuses 

parties du 

monde.  

Une fois 

terminée la 

visite nous 

avons célébré 

la rencontre 

avec un repas 

au restaurant 

‘El Cachirulo’. 

Nous avons 

félicité le Fr. 

Antonio Giménez en son anniversaire. 

L’exposition, avec grand succès et une remarquable 

technique visuelle et auditive, commémore la longue histoire 

des nombreux maristes et professionnels d’une étape de 130 

années. Cela mérite, certes, une visite personnelle. Saragosse, 

dans sa maison d’édition vous attend.  
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Maristes Cesano 

Publié: 10 décembre 2019 / Marco Cianca 

Un grand applaudissement pour notre 
étudiante Lin Ashley, qui a été admise dans 
la prestigieuse école de San Carlos de Milan 
après avoir réussi l’examen de sélection. En 
particulier, la note en anglais eue c’est une 
indication du niveau d’apprentissage que 
notre école consacre aux langues, 
accréditant nos élèves dans une excellente 
capacitation dans les deux langues 
étrangères. Il faut ajouter que Ashley l’année 
dernière a suivi dans notre école le cours de 
Capacitation PET de Cambridge et reçu le 
diplôme avec la plus haute note qui permet 
accéder au niveau suivant de « Premier 
Certificat ». 

Tout ceci nous remplit de joie et un peu 
aussi de fierté d’avoir une étudiante 
précieuse, une véritable excellence. 
Félicitations Ashley ! Félicitations aussi à tous 
les professeurs. 

 

Maristes Cesano 
Sport d’hiver: APRIKA 2K19 

Publié: 22 décembre 2019 / Marco Cianca 

Du 17 au 21 décembre nous nous sommes 
déplacés aux neiges d’Aprica pour l’école de 
ski. 73 élèves accompagnés de leurs 
professeurs Barone, Guarino, Caffarella, le 
Fr. Zeno et le Fr. Stefano. Bien que le temps 
ne nous a pas aidés, l’expérience a été 
comme toujours inoubliable pour les enfants. 
Loin de chez eux, ils apprennent à être 
indépendants, à administrer leurs propres 
affaires à grandir dans l’amitié. Cette année 
nous célébrons 10 années d’activité à Aprica.  

. . .  

Maristes Méditerranéenne: Campagne de Noël 
 

Tous les collèges organisent leur 
campagne de Noël avec la collecte 
d’aliments, matériel de nettoyage, 
etc. et les dernières journées du 
trimestre on remet le résultat aux 
établissements sociaux. Pour ce faire 
on implique les élèves et les familles.   

 

Alicante, samedi 21 décembre 
La campagne de Noël est distribuée entre Caritas 

paroissiale, Cottolengo, Acomar… La journée 

d’aujourd’hui est 

consacrée à ce 

travail avec la 

collaboration des 

familles donnantes 

d’aliments et qui 

participent à leur 

distribution. À partir de 8 heures du matin il y avait déjà 

quelques volontaires à mettre en paquets des vivres et 

les transporter aux trois autobus affrétés. 

  
Après le travail, des churros au chocolat, gentillesse 

de l’entreprise SERUNION qui s’occupe du service de 

restauration. Avec les autocars, gentillesse de « LA 

AGOSTENSE », on a visité ‘Caritas paroissiale’ et 

‘Cottolengo’ 

  
Hier on devancé la répartition à ‘ACOMAR’ qui 

s’occupe d’un réfectoire social. 

Participants dans la journée joyeuse de distribution de la 
campagne de noël. 

 

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
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Valence, 20 décembre  
Tout au long de cette dernière semaine 

nous avons collecté les apports de riz, lentilles, 

pois-chiches, boîtes, pots, produits de 

nettoyage, matériel de collège, de toilette et 

des affaires pour bébés. Grâce à tout ce que 

nous avons reçu, les élèves de 2de. de 

secondaire en ont 

fait la distribution  

dans les divers 

centres, en égayant 

de leur musique et 

leur compagnie leur 

journée aux résident 

du Cottolengo et de 

la résidence pour vieillards Sainte Thérèse 

Jornet. 

 
 

Carthagène, dimanche 22 décembre  

Ce matin nous avons remis, dans notre 

collège, tous les produits apportés lors de 

notre campagne de noël. Des membres de 

Caritas des Paroisses de San Fulgencio, San 

Juan Bautista, San Diego, ainsi que de la 

Maison de Retraite, des Petites Sœurs des 

Pauvres et des Familles sont passés dans le 

collège recueillir les colis que nos élèves de 

1ère. du Bac leur ont préparés.    

 

Entre tous, nous avons remis 2500 kg 

D’AIDE et de FRATERNITÉ. Au nom de tous les 

destinataires et du Collège, GRAND MERCI 

POUR VOTRE COLLABORATION. (Équipe 

de la Pastorale). 

 

Note: davantage de photos en [FOTOS] . . .  
 

Maristes Priego de Córdoba 

Le collège mariste de Priego de Córdoba recueille dans sa 

félicitation la photo de la Crèche artistique et les souhaits 

pour que Noël soit un temps pour avancer, donner du fruit, 

accueillir et faire cadeau. Un bon programme. Que Noël dure 

l’année entière. 
 

Maristes Murcie, centre ‘Fuensanta’ 

Les élèves de troisième de Maternelle, avec leurs 
familles et professeurs, un fait un atelier spectaculaire en 
relation avec Noël. Félicitation pour leur travail, leur 
effort et le soin qu’ils y ont mis car aucun détail n’a 
manqué en cette spéciale et merveilleuse exposition. 

Nos élèves ont partagé et préparé l’arrivée de Noël en 
travaillant de façon coopérative et manipulant et 
expérimentant avec des matériaux recyclables. 

Le Hall d’entrée du centre Fuensanta de notre collège 
nous rappelle avec un grand sourire que Notre Enfant est 
sur le point de naître pour régner de Paix, de Foi et 
d’Espérance en 
nos cœurs.  

 
Clique l’image 

pour pouvoir voir 

l’album associé 

→→ 
. . .  

https://photos.app.goo.gl/pt5khRFnzreegTTs7
https://photos.app.goo.gl/HkypvzeTJBMZ5M4e8
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Maristes Murcie, Dimanche 15/12/ 2019 

Célébration de la Sainte Messe  

 

La rencontre commence par une prière 

devant le Monument à Marcellin 

Champagnat dans les jardins de l’entrée. 

Le président, Mr. Rafael Melendreras, 

salue les présents. La prière, centrées sur 

Saint Marcellin et la Bonne Mère est 

dirigée par le Fr. Francisco García, 

conseiller religieux de l’Association.  

 
Le groupe se dirige vers la chapelle 

pour la Sainte Messe. Il y a un arrêt dans le 

cloître devant une plaque pour rappeler le 

Fr Fernando Busto, si aimé par ses anciens 

élèves ( Segorbe, 20/09/1987). 

La messe est célébrée 

dans la Chapelle du 

collège présidée par le 

Révd. Père José Luis Cano 

Soriano, S.J. À la fin de la 

messe, dans la chapelle 

même, on remet les 

nominations des Associés 

Doyens d’Honneur et des 

associés des Promotions 

1956-57-58-59 et 60. Une 

fois terminée la célébration, dans la 

cantine du collège, sont servis les 

traditionnels gâteaux au chocolat. 

L’Assemblée continue dans 

l’amphithéâtre pour les aspects 

protocolaires. (budgets, contrôle de 

dépenses, nominations,…). . .  

Maristes Méditerranéenne 

Livre poétique du Fr. José Luis Vallejo 

 

 

José Luis Vallejo Marchite est né à 

Fustiñana (la 

Navarre) en 

septembre 1932. 

Il est licencié en 

Philologie Romane 

par l’Université de 

Murcie.  

Sa passion pour la poésie se 

traduit en environ cinquante titres, 

tous publiés. Il y suit les grandes 

coordonnées qui structurent la 

poésie de toujours : Dieu, l’amour 

et les thèmes profondément 

existentiels.  

Le Fr. José Luis Vallejo, de la communauté d’Alicante, nous 
fait cadeau d’un nouveau fruit de son art poétique magistral. 
C’est un ensemble de 40 poèmes. Dans l’introduction, écrite par 
José Antonio Molina-Niñerola Hernández et qu’il intitule ‘Au-delà 
de la parole’ (méta logo) il souligne la dimension mystique de 
l’auteur : « C’est l’expérience pleine de la Vie lorsqu’elle nous 
inonde complètement et nous prend. Nous  utilisons alors le 
métalangage mystique pour essayer d’exprimer, dans la mesure 
du possible, ce que cette expérience nous laisse au fond de notre 
être ».  

Tout au long du recueil se répètent certains mots que nous 
pouvons considérer comme l’axe central de la pensée de l’auteur 
et que l’introduction définit: “Dans ma façons de penser ils sont 
quatre : Dieu, lumière, mer et bleu ». 

Chaque poème est référencié par un lieu et une date. Ils sont 
tous écrits à Alicante du 2 juin au 31 août 2019. 

Comme en des éditions antérieures l’illustration de ses 
pages c’est le travail soigneux et artistique d’Ignacio García, son 
épouse Mercedes Molina-Niñerola et Paco, frère du premier.. . 

 

FEUILLE INFORMATIVE MÉDITERRANÉENNE 

18 années de service 

Depuis la création de la Province Mariste 
Méditerranéenne (le 6 août 2003), la FEUILLE 

INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE conserve 

son service informatif. 
Le premier Conseil Provincial, dans sa séance du 19 

septembre 2003, décide la création de la FEUILLE 

MARISTE MÉDITERRANÉENNE en chargeant son édition 

au Secrétariat Provincial.  
FEUILLE MARISTE MÉDITERRANÉENNE naît comme 

moyen de communication digitale entre les Frères  et 
collaborateurs des communautés et œuvres de notre 
réalité provinciale. 

Grâce à la prestance des ses collaborateurs et à 
l’accord de ses lecteurs nous commençons avec ce 
numéro 293 sa 18ème. année de service. Laus Deo 
Virginique Matri.            . . .  

 

 


