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Nous commençons à préparer l'Assemblée intertrinitaire, qui prendra la forme d'un 
pèlerinage du 12 au 19 avril. Il sera important de mettre à jour certaines informations 
qui nous permettront d'approfondir et de mieux profiter de ce que nous allons vivre 
sur place.  

Il y aura trois thèmes, chacun divisé en trois parties. La première partie nous donnera 
une courte formation biblique. La seconde offre des informations historiques liées au 
rachat des captifs chrétiens par les Trinitaires. Dans la troisième partie, on nous 
présentera les différents lieux que nous visiterons et ce que nous y découvrirons, en 
rapport avec le thème que nous développerons tout au long des journées mentionnées 
ci-dessus. 

L’EMPREINTE DES RÉDEVEURS : VOCATION ET IDENTITÉ, I est une première invitation 
à s'approcher des origines de la mission trinitaire, si justement intuitionnée par Juan 
de Mata et qu'avec une profonde conviction il a fait vivre, en la diffusant à d'autres 
personnes qui ont suivi cette même mission libératrice. Sa source, tout d'abord, n'est 
autre que l'Évangile (" Nous approfondissons à partir de l'Écriture ") et l'accent 
libérateur du Dieu de la Vie, Dieu Trinité, qui le marque si intensément. Et 
deuxièmement, nous entrerons dans notre histoire ("Lettre d'Innocent III à 
Miramamolin portée par Saint Jean de Mata"). 

La troisième partie de ce premier thème nous aidera à "marcher" sur l'ITINÉRAIRE I de 
notre pèlerinage. Lieux trinitaires de Séville-Algésiras. 

 
(BONORA A., Redención en ROSSANO P.-RAVASI G.-GIRLANDA A. (dirs.), Nuevo diccionario 
de teología bíblica, San Pablo, Madrid 1990, 1596-1609) 

1. JÉSUS RÉDEMPTEUR DANS LES ÉVANGILES.  

Les évangiles sont le message de salut apporté par Jésus, dont le nom signifie "Yhwh 
sauve" (Mt 1,21). La personne de Jésus dans les évangiles est confrontée aux diverses 
formes de maladie et de péché, de misère et d'oppression, d'angoisse et de mort de 
l'humanité. Jésus vient changer la qualité de la vie humaine des personnes qu'il rencontre 
en les libérant avant tout du péché : "Il sauvera son peuple de ses péchés" (Mt 1,21). 

C'est donc à partir des événements historiques de la vie de Jésus que vient le pardon de 
Dieu : "Courage, mon fils, dit Jésus, tes péchés sont pardonnés.... Car je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs" (Mt 9,2.13). Ce n'est pas l'histoire humaine qui 
conditionne ou détermine de quelque manière que ce soit la libre initiative divine de 
l'amour : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle" (Jn 3,16). L'autocommunication vitale 
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de Dieu est le but de la mission et de la vie de Jésus : "Je suis venu pour qu'ils aient la vie, 
et qu'ils l'aient en abondance" (Jn 10,10). Pour nous donner la vie divine, Jésus a donné 
sa propre vie jusqu'à la mort sur la croix. Il a vécu, est mort et est ressuscité "pour nous". 

Le salut naît donc de la préexistence historique de Jésus ; il est le don de Dieu à nous au 
point de modifier ou de changer les conditions de la vie humaine (maladie, angoisse, 
péché, mort). Avec Jésus, le salut de Dieu est venu aux hommes, comme il est dit à Zachée 
: "Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison" (Lc 19,9).).  

Avec Jésus, le Dieu d'Israël " a visité et 
racheté son peuple " (Lc 1,68) : à la 
lumière de la libération de l'exode (cf. 
Ps 111,9), Luc voit en Jésus celui qui 
libère le peuple de Dieu. Jésus réalise 
ainsi l'attente de la rédemption de 
Jérusalem (Lc 2,38 ; cf. Is 52,3.9) : la 
prophétesse Anne représentait les 
pauvres de Yhwh, qui attendaient le 
salut du peuple de Dieu. La 
rédemption, opérée par Dieu à 
travers Jésus, ne vise pas seulement 

les individus, mais plutôt le peuple. Nous croyons ne pas nous tromper en comprenant 
ces passages dans le sens que Jésus accomplit la rédemption en rassemblant et en 
réunissant autour de lui le peuple de Dieu, l'Église / Church. 

Le lien entre la rédemption et la communauté chrétienne est réitéré en Mc 10,45 : "Le 
Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon 
pour tous" (cf. Mt 20,28). Ces paroles apparaissent dans le contexte de la règle 
communautaire (v. 43-44 : "Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi..."), dont il donne la 
motivation (v. 45a : = donc). " La mort expiatoire de Jésus est indiquée comme le 
fondement de la communion de vie et du mode de vie du chrétien. Jésus lui-même 
apparaît comme le "grand" (v. 43) et le "premier" (v. 44), qui s'est manifesté comme le 
serviteur de la communauté et l'esclave de tous dans sa mission de Fils de l'homme, qui 
a donné sa vie à la place et pour la multitude, et dans son service caractérisé par la mort 
expiatoire, il a indiqué le modèle de service à suivre au sein de la communauté : "A ceci 
nous connaissons l'amour, qu'il a donné sa vie pour nous ; et nous devons donner notre 
vie pour nos frères" (A 3,16). Ce n'est pas l'affirmation de soi dans l'émulation (cf. 8,35-
37), mais le renoncement à soi en faveur des autres qui fait de la communauté chrétienne 
la nouvelle société du salut" (R. Pesch). 

La communauté chrétienne est également exposée à la haine et à la moquerie, à la 
calomnie et à la persécution ; mais elle est invitée à relever la tête, "car votre rédemption 
est proche" (Lc 21,28). Le contexte est communautaire, pas individuel. La rédemption est 
liée à la venue du Fils de l'homme en grande puissance et en gloire (v. 27). Luc ne précise 
pas s'il s'agit de la mort-résurrection de Jésus ou des événements de la parousie : la venue 
de Jésus dans la chair et sa venue dans la gloire ne sont pas indépendantes. Ce qui est 
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important ici, c'est l'assurance donnée à la communauté chrétienne que la rédemption 
est un événement unique et définitif réalisé par la venue de Jésus, le Fils de l'Homme. 

 LA MORT DU CHRIST EST RÉDEMPTRICE.  

L'amour miséricordieux de Dieu se manifeste et 
se réalise de manière splendide et 
historiquement irréversible dans la mort de 
Jésus, qui donne sa vie : "Le Fils de l'homme est 
venu... pour donner sa vie en rançon pour tous" 
(Mc 10,45). L'événement historique de la mort 
de Jésus "accomplit" son service et son don de 
soi inconditionnel pour la vie de l'humanité. La 
"vérité" de Jésus émerge et resplendit dans son 
amour jusqu'à la mort ; et de "cette" mort 
particulière, datée, mais unique, vient le salut 
pour tous. 

Jésus est mort sur la croix en tant que médiateur 
du salut : "Il y a un seul Dieu et un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui 
s'est donné lui-même pour nous libérer tous" (1 
Tim 2,5-5). C'est l'homme Jésus-Christ, c'est sa 

mort sur la croix qui apporte la rédemption, précisément dans la mesure où elle est un 
don total et irréversible de soi. "Rançon" ne signifie pas "paiement" à quelqu'un, mais est 
une métaphore de la libération accomplie. Jésus a donné sa vie dans la mesure où il est 
l'homme Christ Jésus, en toutes choses unis aux hommes, sauf le péché. 

La rédemption entraîne l'appartenance à Dieu et la constitution du peuple de Dieu : 
"(Jésus) s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter et de faire de nous un 
peuple élu, purifié de tout péché et toujours prêt à faire le bien" (Tt 2,14). 

Par sa mort, Jésus n'est pas tant celui qui "sacrifie" quelque chose à Dieu dans le culte, 
mais celui qui se donne lui-même en sacrifice vivant et personnel. La mort de Jésus est le 
sacrifice "existentiel", réel, et non rituel, car aucune autre victime que le sacrificateur 
n'est offert. C'est donc toute l'existence humaine de Jésus, culminant dans sa mort, qui, 
en se donnant pour nous, nous réconcilie avec Dieu. 

Le don libre et volontaire de soi jusqu'à la mort est un thème particulièrement développé 
par Jean (18,4-8) au moment de l'arrestation de Jésus, qui se livre souverainement à ses 
accusateurs. L'amour de Dieu, incarné en Jésus, a atteint son accomplissement parfait 
(tetélestai) dans la mort de Jésus sur la croix (Jn 19,30). Et Jésus meurt par amour et pour 
communiquer l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit, qui coule, symbolisé par l'eau (Jn 
19,37), du côté transpercé du crucifié. 
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 La mort de Jésus est une mort "particulière", et pas seulement un cas particulier de la mort d'un 
homme juste ; et la résurrection fait ressortir le caractère unique de la mort de Jésus. Le caractère 
unique de la mort de Jésus est mis en évidence par les paroles mêmes de Jésus crucifié : "Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font" (Lc 23,34) ; "Père, entre tes mains je remets 
mon esprit" (Lc 23,46). C'est la mort du Fils, qui peut crier Abba à Dieu. La mort de Jésus est 
salvatrice et rédemptrice parce qu'en elle Dieu n'est pas absent, mais présent et actif en tant que 
Dieu qui sauve. "Par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous" (He 2,9). Et la résurrection de 
Jésus n'est pas seulement une ratification successive, mais l'"ouverture" de la présence divine 
victorieuse dans la mort de Jésus. 

 

 
Lettre d'Innocent III à Miramamolin portée par Saint Jean de Matha 

Innocent, serviteur des serviteurs de Dieu 

A l'illustre Miramamolin, roi du Maroc, et à ses sujets : qu'ils parviennent à la 
connaissance de la vérité et y demeurent sainement. 

Parmi les œuvres de miséricorde que notre Seigneur Jésus-Christ recommande à ses 
fidèles dans l'Évangile, la rédemption des captifs occupe une place, et non des moindres, 
et nous devons donc accorder la faveur apostolique aux personnes qui s'y livrent. Quelques 
hommes, parmi lesquels se trouvent les porteurs de cette lettre, divinement inspirés, ont 
récemment fondé une Règle et un Ordre, par les statuts desquels ils doivent employer, 
pour le rachat des captifs, le tiers de tous leurs biens, tant de ceux qu'ils ont maintenant 
que de ceux qu'ils pourront obtenir à l'avenir. Et comme, pour mieux atteindre leur but, il 
est souvent plus facile pour eux d'être libérés des cachots de la captivité par commutation 
que par rançon, il leur est permis de racheter les captifs païens du pouvoir des chrétiens, 
qui doivent alors être commués en chrétiens libres. Et comme l'œuvre que nous avons 
exposée convient aussi bien aux chrétiens qu'aux païens, nous avons résolu de vous la 
communiquer par une lettre apostolique. Que Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, 
vous inspire afin que, connaissant la vérité, qui est le Christ, vous vous hâtiez vers Lui dès 
que possible. 
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Au Latran le 8 mars de la deuxième année de notre pontificat. 

 
Séville 

a) La Sainte Trinité, de la branche Calzada, fondée en 1249, aujourd'hui la Basilique 
de Marie Auxiliatrice. 

 Les Trinitaires se sont installés à Séville après la 
reconquête de la ville par Ferdinand III en 1248. Certaines 
chroniques mentionnent même leur présence pendant le 
conflit : ''outre la compagnie qu'ils tenaient au Saint Roi, 
ils aidaient au confort spirituel et temporel des soldats, et 
apportaient une quantité d'argent pour rançonner les 
chrétiens captifs ou capturés, et ils s'occupaient aussi de 
la guérison de ceux qui avaient fui''. Il ne fait aucun doute 
que leur présence à Séville était largement motivée par la 
proximité des territoires musulmans et, par conséquent, 

par la menace perpétuelle d'attaques et de pillages, constante aux premiers jours de la 
reconquête chrétienne dans le sud de la péninsule. L'activité des Trinitaires est devenue 
très populaire en raison de leurs missions pacifiques en territoire ennemi en faveur de 
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leurs frères de foi, qu'ils libéraient de la captivité en payant des rançons en argent ou en 
les échangeant contre des prisonniers musulmans - ou des religieux trinitaires -. 

 L'importance du couvent de la Sainte-Trinité tout au long de son histoire a été reflétée 
dans les anciennes chroniques sévillanes, recevant toujours d'excellentes critiques. En se 

référant à elle, Alonso Morgado a dit : "... elle a 
toujours été florissante, après sa fondation dans la 
notable autorité de Séville, grâce à la grande Religion, 
doctrine et bon exemple de ses religieux trinitaires". Il 
s'agissait certainement de l'un des plus importants 
couvents de l'ordre en Espagne, et régionalement, le 
plus riche, le plus habité et le plus grand d'Andalousie. 
Il a connu sa plus grande splendeur au XVIe siècle, 
lorsqu'il a accueilli jusqu'à cent religieux, chiffre qui a 
diminué au XVIIIe siècle pour atteindre 50 membres. 
Cette opinion a été réitérée par Ortiz de Zúñiga, car : 
"elle a toujours été une communauté nombreuse, 
estimée pour ses vertus et pour les grandes 
rédemptions de captifs auxquelles elle a coopéré à 
toutes les époques". De la communauté trinitaire de 
Séville, nous soulignons l'appréciation non 
négligeable de l'abbé Gordillo pour ses religieux, 
parmi lesquels se trouvaient " d'illustres fils de la vertu 
et des lettres ". 

Ce couvent est le siège canonique de la confrérie centenaire de la Trinité.››1. 

b) Notre-Dame de Grâce des Trinitaires déchaussés. Fondée en 1610, elle a été fermée 
au XIXe siècle.  Sa tour subsiste et la Casa Hermandad del Cristo de Burgos a été construite 
sur le site. Le retable de son église se trouve dans l'église paroissiale de la Virgen de Gracia 
de Camas, dans ce couvent se trouvait l'image du Cautivo, qui est vénérée dans l'église de 
San Ildefonso. 

Depuis ces couvents, l'ordre parcourait les paroisses de la province à la recherche de 
dons pour libérer les captifs, répandant ses dévotions, notamment à la Virgen de los 
Remedios, dans les différents villages. 

Actuellement, l'ordre gère la paroisse de San Ignacio de Loyola, dans le Polígono San 
Pablo, où réside la Hermandad del Cautivo y Rescatado (Confrérie du captif et du 
secouru). En plus des aumôneries des centres pénitentiaires de la ville. À Séville, 
Prolibertas réalise deux programmes d'accueil, destinés aux détenus et ex-détenus, sur 
lesquels elle travaille à la promotion de la personne afin de parvenir à une insertion 
sociale et professionnelle réussie et durable, qui contribue à l'obtention d'une situation 
d'autonomie et d'indépendance. Au sein de ce groupe, Prolibertas travaille 
spécifiquement avec les personnes qui n'ont pas de soutien extérieur (absence de soutien 

 
1 Desamortización: Convento de la Trinidad. Carmen de Tena Ramírez 
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social et familial) pour leur processus d'inclusion sociale, considérant ces personnes 
comme un groupe en situation ou à haut risque d'exclusion. 

Elle travaille également au sein de certains établissements pénitentiaires (prison, unité 
des mères, centre d'insertion sociale, centres d'internement pour mineurs délinquants), 
en menant des activités d'accompagnement et de suivi, ainsi qu'en développant des 
ateliers avec les détenus des différents centres. 

c) Les Sœurs Trinitaires ont une école, le célèbre Beaterio de la Santísima Trinidad, 
fondé en 1720, situé dans la Calle Santa Lucia, près de Ronda de Capuchinos, et elles 
gèrent également une résidence d'étudiants et un foyer près de la gare de Santa Justa. 

Algeciras 
Arrivée des Trinitaires 

La refondation des Trinitaires d'Algeciras s'est faite à l'initiative de l'ancien "Patronato 
Ntra. Sra. de los Milagros", de la famille Cervera, par l'intermédiaire du Père Andrés 
Rodríguez, à qui elle a été offerte à plusieurs reprises lorsqu'il prêchait la neuvaine de 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, parrainée par Doña Concepción de la Chica, épouse de D. 
José María Abreu. Le Définitoire provincial, réuni à Cordoue le 21 janvier 1969, accepta la 
fondation et demanda au Définitoire général de Rome son consentement, qu'il donna le 
3 février de la même année. Les deux raisons pour lesquelles il a été jugé opportun 
d'accepter la fondation sont les suivantes : 1. l'œuvre apostolique à réaliser serait 
conforme à l'esprit trinitaire. 2. l'internat pourrait servir de résidence d'été pour nos 
aspirants ou séminaristes. 

Prise de possession. 

Le 7 août 1969, les Pères Jesús Herrera et Hortensino Álvarez ont quitté Andújar pour 
Algeciras. 

Le premier avait été élu supérieur de la nouvelle fondation par le Conseil provincial le 7 
juin et confirmé par le Père Général le 8 juillet. En arrivant à Algeciras, ils se sont rendus 
à la maison de D. José María Cervera, qui les a accompagnés dans leur logement 
temporaire jusqu'à la construction de la résidence. Le 10 août 1969, le père Jesús a été 
installé comme supérieur et curé. Lors de la concélébration, il était accompagné des 
provinciaux Fructuoso Villareal, Andrés Rodríguez, Hortensino Álvarez et José Alegre. 
Étaient également présents les prêtres Francisco Cruceira, archiprêtre et curé de Carmen, 
et trois autres qui avaient servi la paroisse jusqu'alors. 

La première pierre de l'école pour les enfants a été posée le 16 août 1968, une cérémonie 
qui a été honorée par la présence de la princesse d'Espagne, Dª Sofía. Les provinciaux 
Fructuoso Villareal, Andrés Rodríguez et Jesús Herrera étaient également présents. 
Toutes les familles Cervera étaient présentes au nom de la Fondation. L'école comptera 
huit salles de classe et huit maisons pour les enseignants seront également construites. 
Seuls les plans du pensionnat et de la résidence pour les religieux existaient. 
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La paroisse fonctionnait depuis juin 1962, mais lorsque les Trinitaires sont arrivés, elle 
était sans curé depuis deux ans et était fréquentée par des prêtres qui se relayaient pour 
desservir le quartier. La première résidence était l'une des petites maisons du quartier 
des pêcheurs, marquée n° 25 et acquise par la Fondation pour la maison du curé. 

Le troisième religieux qui a demandé un contrat est arrivé au début de l'année scolaire 
1970-71. Il s'agit du père José Alegre, qui devait prendre en charge l'école et l'école à 
domicile, bien que cette dernière n'ait été ouverte que le 8 mars 1971. En février, la 
communauté s'est installée dans la nouvelle résidence. 

L'école "Marinero Javier Cervera" a commencé à fonctionner au printemps 1970, 
provisoirement avec 4 classes, en transférant les enfants des deux écoles unitaires de la 
plage et en inscrivant 9 autres. L'année scolaire suivante, 1970-71, elle était pleinement 
opérationnelle, avec 8 unités et 270 élèves. Les religieux ne s'occupaient que de l'école et 
de l'internat avec 80 pensionnaires. Sept enseignants étaient laïcs et deux religieux. Des 
centaines d'élèves ont été scolarisés dans cette école et se souviennent avec émotion du 
temps qu'ils y ont passé. L'école à domicile a fonctionné jusqu'en 1987. Au cours de 
l'année scolaire 1996-1997, l'école a transféré sa gestion et son administration aux Filles 
de la Charité, qui l'ont unifiée avec l'école de filles sous le nom unique de "Nuestra Señora 
de los Milagros" (Notre-Dame des Miracles). 

L'annexe paroissiale du quartier de San José Artesano a fonctionné provisoirement de 
1973-76 jusqu'à juin 1986 dans un rez-de-chaussée donné par Paula Romero, mère du 
Trinitaire P. Pablo Sánchez, et jusqu'au 24 décembre de la même année dans le "Hogar 
del Pensionista" de la Junta de Andalucía. 

Le 14 avril 1980, la famille Cervera a fait don à la province d'Españasur des Trinitaires d'un 
terrain de 3 000 m2 à titre gratuit, avec un acte public, afin de construire une église de 
culte public pour desservir le nouveau quartier de San José Artesano, qui était en train de 
se créer dans la région. La construction de l'église a commencé en 1981, et la messe de 
minuit y a été célébrée le 24 décembre 1986. Le 7 mars 1987, l'évêque de Cadix, D. 
Antonio Dorado Soto, l'érigea en paroisse de la Sainte Trinité, qu'il bénit et consacra le 15 
du même mois et de la même année. Le provincial Jesús Herrera était présent à la 
cérémonie, une trentaine de prêtres ont concélébré et les pères José Mª Ledesma et Luis 
Gutiérrez Regato ont été nommés respectivement curé et vicaire. 

En 1992, l'image de la Vierge de la Trinité a été offerte à la communauté. L'image du Cristo 
de las Tres Caídas a été bénie en 2000 et, avec l'approbation de l'évêque, elle a fait sa 
première procession le 12 avril 2001 en tant que confrérie de la pénitence. L'image de la 
Virgen del Buen Remedio a été bénie le 10 juillet 2020. 
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Fin 2008, la construction d'un centre social pour l'accueil des prisonniers et des 
immigrants a commencé à côté de l'église paroissiale, promue par la Fondation 
Prolibertas, qui dépend de l'Ordre Trinitaire. La surface à construire était de 1919 m2. Le 
complexe comprend une maison d'accueil, des salles de formation et la résidence 
communautaire. Il a été béni en 2011 par l'Évêque D. Antonio Ceballos, ainsi que la 
mosaïque qui préside à la façade, signe de l'Ordre trinitaire et des captifs, réalisée par les 
détenus du centre pénitentiaire de Botafuegos. 

D'autres services des Trinitaires ont été : depuis 1973 l'aumônerie du Centre 
Pénitentiaire, d'abord à La Piñera et ensuite à Botafuegos. Depuis 1985, ils sont aumôniers 
des Missionnaires de l'Immaculée Conception. De 1987 à 1997, ils ont été aumôniers à 
l'hôpital d'Algeciras. Ils ont également enseigné la religion à l'école publique "Bahía de 
Algeciras".  

Nous tenons à souligner la création de la Cáritas Parroquial del Rinconcillo, toujours 
soutenue par la fondation Ntra. Sra. de los Milagros en raison de la situation de pauvreté 
du quartier. Il a été promu par le père Domingo Reyes, qui était supérieur depuis 2006. 
Mª Luisa Simón, a repris la direction. Caritas a accueilli, aidé et visité des centaines de 
familles défavorisées dans le quartier. Plusieurs équipes de volontaires ont été créées 
pour livrer de la nourriture, des vêtements, des meubles, dans certains cas à des familles 
de tout Algeciras. La paroisse Caritas, et en son nom son directeur, a reçu de nombreuses 
reconnaissances telles que le prix " Algeciras, con mirada de mujer " de la mairie en mars 
2017, la distinction " Ubi Charitas " de la Hermandad de Mortaja en mars 2018 et la 
distinction " Pro Ecclesia Gadicense et septense " de l'évêché de Cadix en novembre 2019. 

Les Trinitaires ont continué à axer leur travail social sur ce qui est le plus spécifique à leur 
charisme, la prison et Prolibertas, en privilégiant des œuvres qui leur sont aussi chères 
que la paroisse de Rinconcillo, qu'ils ont quittée en 2017. 

Actuellement, la Fondation Prolibertas consiste en un refuge pour les anciens détenus, 
les immigrés, les ex-détenus, les sans-abri, les victimes de la traite ou de la violence de 
genre... La Fondation Prolibertas leur offre une réinsertion socio-professionnelle grâce à 
son programme d'emploi dans lequel des cours de formation sont proposés. 

En 2013, a débuté l'école de formation et d'entrepreneuriat en hôtellerie, dans laquelle 
ils peuvent obtenir le titre de commis de cuisine ou de serveur, avec trois éditions 
annuelles et par laquelle passent 100 à 120 personnes chaque année.  

En 2017, un nouveau programme Emploi a été lancé, dans lequel les cours sont conçus en 
fonction des besoins des travailleurs des entreprises de la région. En 2020, plus de 400 
personnes ont été suivies dans les différents services de Prolibertas, 8 formations ont été 
réalisées : 3 en restauration, jardinage, vendeuse, serveuse d'étage, personnel de 
supermarché, personnel pour le commerce numérique et boucherie-charcuterie. Malgré 
la pandémie, 150 placements ont été réalisés. Dans l'hôtellerie et la restauration, les 
portes se sont fermées à cause de la pandémie, mais se sont ouvertes dans d'autres 
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secteurs comme l'agriculture et les supermarchés. Destiné aux personnes les plus 
démunies, le refuge accueille plus de 100 personnes par an et distribue plus de 20 000 
repas. 

 

La 

Fondation Ntra. Sra. de los Milagros poursuit son engagement social en collaborant avec 
la Fondation Prolibertas qui, par le biais de la formation et de l'emploi, transforme les 
situations compliquées de cette région en travail, emploi et richesse. 

P. Sergio García Pérez, Algeciras 

 
Invitation à la réflexion et au partage 

 Que m'ont apporté les informations sur ce sujet ? 
 Qu'ai-je découvert ? 
 Quelle valeur donne-t-on au pèlerinage proposé comme approche de l'origine 

du charisme et de la mission trinitaires ? 


