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Mois de Mai:  

MARIE MÉDIATRICE 
Quatre scènes parallèles: 
 « Qu’elle est solitaire la ville 

populeuse ! Elle est restée 
comme une veuve, la grande 
parmi les nations…” 
(Destruction de Jérusalem par 
Nabuchodonosor, année 587 av. 
J-C.). 

 Et comme le vin manquait, la 
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 
plus de vin » (Noces de Cana, Jn. 
2,3) 

 «Maître, tu ne te soucis pas de 
ce que nous périssons?». 
(Tempête apaisée, Mc. 4,39) 

 Rues désertes, collèges fermés, 
temples vides, lieux de 
rencontre et de loisirs 
abandonnés… et les maisons 
derniers bastions de refuge. 

 

Les scènes antérieures présentent, trois 
d’entre elles, la situation extrême de désolation, 
extermination, mort ou danger. Les noces de 
Cana marquent une différence : la fine 
sensibilité féminine de Marie découvre la 
possible situation de rougissement et de honte 
d’un jeune couple les jours de célébration 
matrimoniale. Ce n’est pas un cas extrême de 
santé ou maladie, et, cependant, Marie 
intervient. Son intervention  reste même 
inaperçue ; rien que l’évangéliste Jean, fils 
‘adoptif’ de Marie, la cite dans son évangile.  

 

Cet épisode de Marie, promotrice du premier 
miracle de Jésus, ouvre le pas à sa capacité 
d’intercession. 

 

De long en large de notre géographie, dans 
les villages et les villes, il existe une ample 
gamme de dénominations mariales liées au sens 
de pieuse médiation face à la douleur humaine : 
Notre Dame des Douleurs, de la Solitude, de 
l’Amertume,  des Grâces, des Remèdes, des 
Miracles, des Désemparés, des Angoisses, 
Vierge de la Miséricorde, Vierge de la Grâce, de 
la Charité, Marie Auxiliatrice, du Secours 
Perpétuel, … et un long etcétéra.   

 

En ce mois de mai, notre église domestique du 
foyer de famille pourra disposer de son propre 
autel marial où nous déposerons devant Marie 
nos craintes et nos angoisses. Que la fine 
sensibilité maternelle  soit notre Secours 
Perpétuel. 

FR 

 
Notre Dame du 

Secours Perpétuel 
Icône byzantin 
Église de Saint 

Alphonse de 
l’Esquilino, Rome 
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Église de Saint 

Alphonse à 
l’Esquilino  

 
 

L’icône de la Mère du Secours Perpétuel est 

peint sur une planche en bois de 54 x 41,5 cm. 
On ne connaît pas exactement l’auteur de la 
planche, mais on l’attribue à l’iconographe 
crétois Andrea Rizo da Candia, auteur d’images 
similaires. D’après certains textes, l’icône 
provient du sanctuaire de Kardiotissas en 
Lasithi, près de Candia- 

 

Marie est représentée en demi-figure, sur un 

fond doré, portant l’Enfant dans son bras 
gauche et étendant sa main droite. La Vierge a 
sa tête couverte d’un voile bleu au dehors et 
vert au-dedans, une étoile sur le front ; sa robe 
est rouge. Sur les côtés de sa tête nous lisons 
les lettres grecques MP-ΘΥ (Μήτηρ Θεοῦ, 
Mère de Dieu). 

 

À droite de la tête de Marie, l’archange 

Michel (identifiable par l’acronyme ὉἈρΜ, ou 
Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ) se représente en demi-
figure, soutenant un vase d’où émergent la 
lance et le roseau avec l’éponge. De même, à 
gauche de la tête de la Vierge, est représenté 
l’archange Gabriel (ὉἈρΓ, ou Ὁ Ἀρχάγγελος 
Γαβριήλ), qui montre l’Enfant, la croix et les 
clous. 

 

L’Enfant Jésus, identifiable par les lettres 

grecques sur son épaule IC-XC (Ἰησοῦς 
Χριστός), regarde la croix que lui présente 
Gabriel et serre la main droite de sa mère de 
ses deux mains, comme demandant de l’aide. 
Il porte un vêtement vert et une chape jaune 
sombre ; pour emphatiser la consternation de 
l’enfant, sa sandale droite est montrée 
déboutonnée, pendant de son pied. 

 

La légende sur les origines du culte à la Mère 

du Secours Perpétuel à Saint Mathieu de Via 

Merulana fut reconstruite, au début du XVIIIème. siècle, 
par le jésuite Concezio Carocci sur la base de peu 
d’évidences documentaires et, sur tout, d’un ancien 
parchemin conservé dans la sacristie. 

 

D’après la fabuleuse histoire du père Carocci, un 

commerçant vola l’icône en Crète, qui ensuite, sauvé 
d’un naufrage sûr par l’intercession de la Vierge, arriva à 
Rome et trouva l’hospitalité chez un ami. Au moment de 
sa mort, le commerçant demanda à son ami de déposer 
l’icône dans une église pour son culte, mais l’homme, 
sous l’influence de son épouse, ne respecta pas son 
dernier souhait. Une fois mort aussi l’ami, la Vierge est 
apparue à sa fille cadette se montrant sous le titre de 
Mère du Secours Perpétuel, et lui demanda de montrer 
l’icône dans une église entre les basiliques de San 
Giovanni in Laterano et Santa Maria Maggiore. La veuve 
du commerçant, après avoir raconté l’histoire de la 
vision de sa fille, décida de rétablir la Vierge au culte 
public. 

 

Le 27 mars 1499, la famille remit l’image à l’église de 

Saint Mathieu en Via Merulana, située sur le chemin 
entre les deux basiliques, et après l’avoir déposée dans 
l’église, la Vierge révélerait immédiatement son pouvoir 
miraculeux en guérissant le « bras congelé » d’un fidèle. 

 

Saint Mathieu en Via Merulana fut ravagée par les 

troupes napoléoniennes en 1799 et les augustins 
irlandais qui s’occupaient du culte de l’église à ce 
moment déménagèrent à Sainte Marie en Posterula 
portant avec eux l’image vénérée. L’icône fut placé dans 
la chapelle interne du couvent adjoint à l’église et 
oublié. 

 

Vers la moitié du XIXème. siècle, le Rédemptoriste 

Valerio Marchi recueillit le témoignage d’un ancien 
moine, Agostino Orsetti, qui déplora l’état d’abandon 
dans lequel languissait l’icône. 

 

Comme les Rédemptoristes, à ce moment, bâtissaient 

leur maison généralice juste dans la Via Merulana, à 
l’endroit de l’église disparue de Saint Mathieu, 
décidèrent de demander qu’on leur confie l’image pour 
qu’elle puisse être placée, de façon honorable, dans la 
nouvelle église consacrée à leur fondateur, Saint 
Alphonse. À la demande de Nicholas Mauron, supérieur 
général des Rédemptoriste, le 11 décembre 1865 le Pape 
Pie IX assigna l’icône à la congrégation et le 26 avril 1866 
Valerio Marchi et Ernesto Bresciani prirent l’effigie de la 
Mère du Secours Perpétuel du couvent de  Sainte Marie 
en Posterula et le déposèrent sur l’autel temporel 
installé dans Sant'Alfonso all'Esquilino.  

. . . . 
 

 



 

 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 299_______ (Année 18) p. 51 
 

Maristes Giugliano 

INITIATIVE SOLIDAIRE 

 
 

Tg Club Télé Club Italie 31/03/2020 – José Mª Ferre 

https://www.facebook.com/tgclubteleclubitali
a/videos/156845792230912/ 

 

La Mairie de Giugliano a identifié 
notre collège comme centre unique 
de distribution et remise d’aliments 
à des personnes dans le besoin. 
 

Les services sociaux de la Mairie de 
Giugliano, près de Naples, a centralisé en 
notre collège une banque d’aliments. Y 
arrivent les dons et de là partent les aides : 
quelques-uns viennent les chercher ; à 
d’autres on les porte chez eux. La solidarité 
de Giugliano s’est intéressée à 
approvisionner cette banque d’aliments 
avec le concours d’entreprises et de 
particuliers. Avec la collaboration des 
Services Sociaux de la Mairie et Protection 
Civile.  

 
 

Et, plongés en tout ceci, la communauté 
mariste (trois frères et un couple) et un 
groupe de volontaires. 

 
Fourgonnette de la Mairie : au premier plan Gianluca 
Mauriello de la communauté mariste de Giugliano. 

 

 
 
Fr. Domenico 
de Biasio 
(droite) 
collabore 
dans le 
transport de 
matériel. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Province Mariste Méditerranéenne 

 
 

Les Équipes d’Orientation et d’Éducation de la 
Province Mariste Méditerranéenne offrent une 
banque de ressources qui puisse aider à faire face 
aux journées qui restent encore. Nous avons tous 
reçu ces jours-ci de nombreuses archives, 
lectures, links web…, ainsi donc ce que nous 
présentons ici ce serait quelque chose comme  
« notre recommandation ». 

 

Chères familles, 
Nous voulons faciliter ce #QuédateEnCasa 

(#ResteChezToi) avec quelques matériaux et 
ressources intéressants, que nous complèterons petit à 
petit. Nous sommes « un seul » avec vous ! Et nous 
souhaitons de tout cœur que vous soyez parfaitement. 

Nous vous encourageons à rentrer dans ce nouvel 
espace web #EnCasa&Orienta2, qui naît comme 
réponse à cette situation extraordinaire que nous vivons. 

Nous vous embrassons en toute tendresse. 
Équipes d’Orientation et Éducation de la 

Province Mariste Méditerranéenne. .    . 
 

https://www.facebook.com/tgclubteleclubitalia/videos/156845792230912/
https://www.facebook.com/tgclubteleclubitalia/videos/156845792230912/
http://www.maristasmurcia.com/web/?page_id=1954%20
http://www.maristasmurcia.com/web/?page_id=1954%20
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Maristes le Liban  
 

 
 

 
 

 

Dans la situation difficile que nous vivons 
au Liban et dans le monde entier due à la 
propagation du COVID-19, et dans l’objectif 
d'apporter une réponse évangélique et 
solidaire face à cette situation, le Conseil 
provincial de notre Province Mariste 
Méditerranéenne a pris la décision, en date 
du mardi 31 mars 2020, de mettre nos 
maisons d'accueil en Espagne et au Liban à 
disposition des services de quarantaine. 

 

En nous basant sur cette décision, en 
esprit de solidarité chrétienne et mariste, et 
comme contribution des Maristes de 
Champagnat au Liban aux efforts visant à 
contenir et éradiquer le virus dans la société 
libanaise, nous répondons par l’affirmative à 
la demande des municipalités de Hrajel et de 
Faraya, reçue en date du jeudi 2 avril 2020, 
et nous offrons le Foyer Champagnat (Hrajel-
Faraya) aux services susmentionnés. 

 

Prions le Seigneur de la Vie, par 
l'intercession de notre Bonne Mère et de 
saint Marcellin Champagnat, d'accorder à 
toute la société, surtout aux malades, aux 
défunts et à leurs familles les vertus de foi, 
d'espérance et de charité pour traverser cette 
épreuve difficile. 

 
 

Maristes Gênes 

 
Nadia Perazzo, 27/03/2020 

 

La directrice de l ‘Istituto Champagnat’, 
Mme. Nadia Perazzo, écrit à ses professeurs. 

 

Nos instituteurs... 
Super-héros en temps 
du coronavirus 
 

Chers collègues: 
Après quelques semaines je ressens le 

besoin d’écrire ces lignes, à vous qui 
m’appuyez et me supportez tous les jours. 
À un moment si délicat, vous n’avez jamais 
perdu votre enthousiasme, même lorsque le 
besoin de s’impliquer semblait lourd et 
difficile, vous avez toujours transmis 
tranquillité, humanité et amour à toute la 
famille Champagnat. 

En conséquence… il n’y a qu’un mot du 
fond de mon cœur : MERCI. 

En des moments difficiles comme celui-
ci, nous pouvons tous le faire ensemble. Ce 
n’est pas un VIRUS qui peut arrêter notre 
engagement, notre force, nos sourires car 
en chacun de nous existe l’ANTIVIRUS le plus 
fort : celui de la culture, mais surtout celui 
de l’amour et la tendresse pour chaque 
enfant. 

Notre école a toujours essayé de nous 
aider à nous plonger dans les valeurs 
imprégnées d’espoir, de foi et de solidarité 
et VOUS, vous en êtes un exemple.  

Merci et EN AVANT!!!!!. 
. 
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Fratelli Maristi Cesano 

 
#g56 – Opération Kilo 

Publication : 19 Aprile 2020 Stefano Divina 

 
 

 
Pendant la 
Semaine 

Sainte, nous 
avons distribué 

une bourse d’
aliments à 40 

familles dans le 
besoin à Cesano Maderno.  

En collaboration ave le Municipe, Caritas y 
le ‘Gigante’, outre la nourriture que nous 

avions ramassée à l’école, sont arrivés 

aussi 200 ‘panetones’ de Carrefour, deux 

charriots d’achats SOSpesa du ‘Gigante’ 

et en tout 2.000 € en dons. Le Virus ne peut 
pas arrêter la solidarité, au contraire, il la 
multiplie. 

https://youtu.be/UN9jSOLHM8E 
 

 
 

 

. . . . 
 

Maristes Alicante 

 
 

 

Jbail, 11 Février 2020 
 

« Tout est question 
de point de vue ». 
Dans cette Vidéo 

Marga nous 
encourage à 

entraîner le regard 
pour trouver non seulement beauté mais de 

nombreuses raisons pour remercier. Merci beaucoup!   
https://youtu.be/U_qM FS0QK-g  

 

CAMPAGNE « TU N’ES PAS SEUL/E, NOUS 
SOMMES AVEC TOI » - COVID19 

Les élèves et professeurs de maternelle, primaire, 
secondaire et baccalauréat nous faisons des dessins, des 
lettres et des vidéos de motivation pour les hôpitaux, 
résidences pour vieillards et pour les Forces de la 
Sécurité de l’État. L’idée c’est de motiver et encourager 
tout le monde en ces moments si difficiles. 

Nous avons réussi à nous mettre en contact avec 
plus de 20 hôpitaux de notre entourage le plus proche, 
plusieurs résidences pour vieillards et, bien sûr, avec 
ceux qui veillent à notre sécurité. 

La participation pour les élèves et les familles  de 
maternelle et primaire est totalement volontaire.  

Vous pouvez envoyer vos créations à  
           alicoronavirus@maristasmediterranea.com 

De Maristes Alicante nous vous encourageons à 
participer dans cette initiative, pour accompagner en ces 
moments ceux qui ont le plus besoin de nous. C’EST LE 
MOMENT, MAINTENANT 

 
 
 

Marga Maciá 
Villalobos, 

Coordinatrice du 
Département 
d’Orientation 

 

. . . . 
 

CHERCHE LE POINT DE VUE - 

COVID19 

https://www.maristi.it/cesano/g56-kilodona.html
https://www.maristi.it/cesano/g56-kilodona.html
https://www.maristi.it/cesano/author/stefano
https://youtu.be/UN9jSOLHM8E
https://youtu.be/U_qMFS0QK-g
mailto:alicoronavirus@maristasmediterranea.com
https://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2020/04/20200402_110810-scaled.jpg
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Maristes Carthagène 

 

 
 

Publié: Mercredi, 08 Avril 2020 
 

L’entreprise ‘Consum’ a convoqué 
un Concours de vidéos au niveau 
national. Maristes Carthagène nous 
raconte sa participation On-line. 
 

Dans la matière Technologie nous 
avons développé des travaux par groupes 
pour participer dans la Première 
convocation du concours de vidéos 
sponsorisé par l’entreprise Consum: 
« Petites actions pour changer le monde », 
pour la journée Mondiale du 
Consommateur, qui prenait tout le 
territoire espagnol. 

Entre tous les participants, le jury a 
choisi dans une première phase dix 
groupes finalistes, parmi eux, le groupe 1 
de 1ère. ESO D formé par Alejandro 
Buitrago, Julián García, Fabiola Martínez, 
Paloma Martínez et Alejandra Mena. Dont 
le travail avait pour but l’utilité des 
aliments et leur collecte pour qu’aucune 
personne sans ressources ne passe plus 
faim. [VIDÉO] 

Les conditions du vote du vainqueur du 
concours ont été modifiées à cause de la 
situation exceptionnelle que nous vivons, 
on va procéder au choix de cinq vainqueurs 
et, bientôt, on nous communiquera la 
décision du jury. 

Nous aimerions féliciter tous les 
groupes de 1ère. ESO et 3ème. ESO qui ont 
participé, pour l’effort qu’ils ont fait pour 
le mener à bien, et très spécialement le 
groupe 1 de 1ère. ESO D pour leur bon 
travail fait. 

Merci bien à tous.             . . . . 

Maristes Jaén: 18 avril 2020 
 

 
 

En de nombreuses pages Web des collèges et en 
d’abondants WhatsApp personnels ou 

communautaires on a rappelé la date de 
canonisation de Marcellin Champagnat. Nous 

reproduisons ici le témoignage de Maristes Jaén.  
   

 

 
Santa María de la Capilla, FFrs. 

Maristes 
· 18 avril ·  

  
SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT 

 
 

Aujourd’hui, 18 avril, nous célébrons la canonisation de 

notre fondateur. Grande journée où nous rendons grâces à 

Dieu pour la vie et le témoignage de Saint Marcellin 

Champagnat. Nous prions pour tous les frères et laïcs 

Maristes, pour tous nos élèves, actuels et diplômés, pour 

toutes leurs familles, pour la grande famille mariste, pour 

qu’aussi, en ces temps difficiles que nous vivons nous 

continuons de transmettre le message de Jésus et nous 

abandonner dans les bras de la Bonne Mère.       . . . . 
 
 
 

Maristes Bleus Alep 

 

 
Distribution gratuite de pain dans les quartiers orientaux 

d’Alep, pour que les gens n’aient pas à faire la queue devant 
les fourneaux face au danger du coronavirus. 

Source: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1523542091133703 

. . . . 

https://youtu.be/DsPvwR_33mI
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
https://www.facebook.com/maristasjaen/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/maristasjaen/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/maristasjaen/posts/2660668560924749
https://www.facebook.com/watch/?v=1523542091133703
http://maristascartagena.es/media/k2/items/cache/03f59fdd2e12085da20c58ca95e46273_XL.jpg
https://www.facebook.com/maristasjaen/photos/a.1576990255959257/2660668527591419/?type=3
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3c*F&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
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Maristes Huelva
 

 
 

Vous nous manquez 2.0!! Maristes 
Huelva 

https://youtu.be/FZXrhnkWJ1w 

Les professeurs du collège mariste ont 
réalisé une vidéo participée de chez 
eux pour animer les élèves et leurs 

familles. Vois le link. 
 
 

Frères Maristes Jbail
 

Cinq conseils 
pour une période 
de confinement 

positive 
Durant cette période 

d’anxiété qui règne 

actuellement dans le 

monde entier, toute 

la dynamique 

familiale change. 

Prenons, comme 

parents, un moment 

de recul afin de 

positiver le confinement. Pourquoi ne pas 

profiter de notre présence tous ensemble, 

une famille réunie à la maison ? Pourquoi ne 

pas profiter des moments de rassemblement 

puisqu’on se plaignait avant de n’avoir pas 

assez de temps pour se réunir ? 
 

. . . . 
 

 

Maristes Malaga
 

 
Malaga, dans son programme d’activités, nous pouvons 
trouver une grande variété où aussi bien les petits que les 
adultes sont impliqués : des manualités, des causeries, des 
débats, des exercices physiques, un atelier de pâtisserie et 
cuisine, les échecs… 

  

  
. . . . 

 

 

Jesús Martín Béjar 
Coordinateur de Gestion, Communication et Marketing et Professeur à Maristes Malaga 

🔸En ces jours d’enseignement non présentiel  c’est important d’assurer le 
processus enseignement-apprentissage, mais l’ACCOMPAGNEMENT de l’élève, 

des familles et des professeurs est fondamental🔸 

Les programmes d’enseignement non présentiel continuent d’être opératifs 

dans nos centres, mais ils se sont élargis par des conseils aux familles pour le 

confinement, des activités récréatives et occupationnelles, des concours… 

dans une ample variété. Voyons-en à la suite quelques exemples. 

L’imagination, certes, n’a pas de frontières.  

https://youtu.be/FZXrhnkWJ1w
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Frères Maristes Champville
 

   
Manuel pour l’anxiété à cause du coronavirus. Un 

instrument pour vous aider à développer la 
résilience en temps difficiles 

 

Maristes Alicante
 

 

Les professeurs 
d’Alicante 

présentent une 
vidéo avec le texte 

poétique «Ne 
t’avoue pas vaincu» de Mario Benedetti: 
(…) Ne t’avoue pas vaincu, s’il te plaît, ne cède 
pas, 
quoique le froid te brûle, 
quoique la peur attaque, 
 quoique le soleil se couche et le vent se taise, 
il y a encore du feu dans ton âme, 
il y a encore de la vie dans tes rêves, (…) 

 

Chaque professeur, sous la « baguette » 
d’Alex Huertas, a récité un vers du poème et 
remis de chez lui la vidéo personnelle pour 
sa composition finale. C’est un chant à la vie 
dans les moments de difficulté. 

Les professeurs qui habitent près du 
collège, de leurs terrasses ou leurs balcons 
envoient une vue du bâtiment scolaire. 

 

 

Professeur Fernando Fuentes de son appartement 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=RdjmheMrEwU&feature=youtu.be 

. . . . 

Maristes Sanlúcar Mayor
 

 

#MaristasEnCasa 
 

 

Merci aux professeurs qui pas seulement 
sont restés chez eux, mais qui mettent tout 
leur savoir, leur dévouement et leur 
tendresse à maintenir la formation on line 
des élèves avec des activités adaptées à 
chaque classe et étape. Et, en leur nom, nous 
voulons remercier toute la communauté 
éducative, élèves et familles. 

Merci aux élèves pour s’adapter aux circonstances, 
comprendre que ces journées ne sont pas des vacances et 
suivre on line les indications des professeurs, poser leurs 
doutes, faire les exercices… et vivre ce qui est prévu à chaque 
moment MAINTENANT, comme dit la devise de cette année. 

Merci aux familles qui se dévouent à faciliter que le 
collège continue chez eux, qu’on consacre un temps à l’étude 
et la solidarité, comme ces dessins des plus petits qui 
remplissent d’arcs-en-ciel et d’enthousiasme les fenêtres et 
les réseaux sociaux. 

Merci et courage. 
#MaintenantMaristes c’est 

le moment de 
#MoiJeResteChezMoi. 

. . . . 
 

Maristes Sanlúcar de Barrameda - Bonanza
 

 

 

Collège Ntra. Sra. de los Reyes 
- Maristes Bonanza 

14 avril · 
 

Courage, chère famille, nous 
n’allons pas nous avouer vaincus ! Il faut continuer à le 

faire comme jusqu’à ce moment ou mieux encore. 
Tous unis, tous connectés, tous à travailler et 

collaborer dans les tâches de la maison.  
. . . .

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdjmheMrEwU&feature=youtu.be
http://www.maristassanlucar.com/maristasencasa/
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/posts/1284181735114001
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3c*F&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8

