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Début année 2014  
 
 
Le pape François, qui a su toucher les cœurs et  
gagner la bienveillance, tant des catholiques que des non  
croyants, a adressé au monde son premier message Ubi  
et Orbi, dans lequel il insiste sur l'importance de la  
justice et de la paix à notre époque, en particulier dans  
les pays tels que la République Centrafricaine ou la  
Syrie.  
 

Cette quête incessante de la paix est inhérente à la nature  
humaine et tire son origine du désir d'éternité ancré au plus profond de notre âme. Saint Augustin le résume 
ainsi : « C'est pour Vous, Seigneur, que vous nous avez créés, et notre cœur n'aura point de repos tant qu'il 
ne reposera pas en Vous »  

En effet, la paix que nous recherchons tous nous renvoie inéluctablement à notre fin ultime, Dieu. Sans 
lui, il nous est impossible de la trouver : « Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix » (Jean, 14, 
27).   Par conséquent, nous ne trouverons pas un don si précieux avec la signature d'un traité, dont la 
stabilité et la durée dépendent d'un certain nombre d'intérêts particuliers, ou de la fragile volonté 
humaine, que régit bien souvent la soif de pouvoir.  
 
En d'autres termes, ces accords, conventions ou traités signés entre les parties litigieuses en faveur de la 
paix, et ayant pour but d'établir les conditions nécessaires pour éviter l'affrontement, ne seront fructueux et 
ne dureront que dans la mesure où ils se fonderont sur le respect de la dignité humaine, et seront mus par le 
pardon et  l'Amour de Dieu, source première de toute Charité, ainsi que l'amour du prochain, reflet de la loi 
naturelle que Dieu a insérée dans nos cœurs.  
 
Notre chère Colombie fait face aux principaux dirigeants du mouvement terroriste des FARC, avec  
pour seul objectif de mettre fin à 50 ans de conflit armé et d'obtenir la paix pour le peuple  
Colombien.  
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Développement rural, participation à la vie politique, démobilisation et réinsertion sociale des  
guérilleros, trafic de drogue et victimes du terrorisme sont les thèmes fondamentaux débattus à la  
table des négociations qui se tient à Cuba, entre les représentants du peuple Colombien et les  
terroristes.  

Enfants de Dieu et de Colombie, nous attendons la conclusion des négociations et la fin du conflit armé, 
tout en travaillant à conforter la Paix en formant et en éduquant, selon la devise des Salésiens, une nouvelle 
génération d' « honorables citoyens, et de bons chrétiens ».  

 

 

« A chaque jour suffit sa peine », dit le Seigneur 
 

Cela   semblait être quelque   chose 
d'inatteignable  et  d'impossible,  mais  nous  
avons   finalement   pu   commencer   la  
construction du Centre d'études Saint Martin  
de  Porres.  Après  un  an  de  réflexion  et  
d'échanges  d'idées  avec  divers 
professionnels, furent donnés les premiers 
coups de pics et de pelles au mois d'avril 
dernier, creusant ainsi les fondations de ce 
qui sera, en résumé, un bâtiment de 1.420 m², 
habité par nos enfants et nos jeunes. 

M. le Supérieur Général, John Berg  

 
L'inauguration des travaux eut lieu le 11 Mai 2013, et nous comptions parmi nous notre supérieur 
général, monsieur l'abbé John Berg, qui a bénit la construction naissante et nous a assuré de tout son soutien 
pour le travail entrepris dans notre chère Colombie.  
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Il a par ailleurs confirmé ce soutien en nous dépêchant un  
nouveau prêtre, récemment ordonné, l'abbé Miguel Passo. L'abbé  
Passo est américain et possède également des racines mexicaines.  
Il prend la relève de l'abbé Louis Baudon de Mony, qui est  
actuellement en France où il exerce un nouveau et fructueux  
ministère. Nous lui adressons tous nos vœux pour ce nouvel  
apostolat et le remercions de son dévouement durant ses cinq ans  
de travail en Colombie.  
 
Ainsi, avec la grâce et la bénédiction de Dieu, nous en sommes  
rendu  à  la  réalisation  des  nouvelles  installations,  dont 

P. Louis et P. Michael Passo l'achèvement se fait pressant compte tenu de l'accroissement de 
notre école, du peu de place dont nous disposons actuellement et, par conséquent, de notre 
incapacité à recevoir de nouveaux étudiants. 

A l'heure actuelle, nous avons terminé les fondations et la construction de la structure, mais il nous  

manque encore les murs d'enceinte, le revêtement des sols, l'installation de l'eau et de l'électricité,  

et la maçonnerie. Le montant nécessaire à l'achèvement des travaux est de 290.000.000 pesos  

colombiens (+/- 130.000 € - 150.000 $), montant que nous confions à la Divine Providence qui  
quotidiennement nous assiste.  
 
Toutefois, nous prenons en compte l'enseignement de la célèbre maxime  
« Aide-toi, le Ciel t'aidera », et nous avons mis en place le programme  
« Construis un mètre carré » ; ce programme consiste à faire un don  
d'un million de pesos (500 € - 555 $), pour la réalisation des travaux.  

Nous sommes persuadés que nous réunirons la somme nécessaire,  
laquelle nous permettra d'inaugurer les nouvelles installations au mois  
de mai de cette année. A nous de travailler comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et de nous  
abandonner à la Divine Providence : « Cherchez le Royaume de Dieu, et le reste vous sera donné de  
surcroît ».  
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C'est pour cela que nous remercions de tout  
cœur toutes les personnes de bonnes volonté  
qui par leurs prières, leurs sacrifices et leurs  
dons, ont fait fructifier notre apostolat en  

Etat actuel de la construction Colombie,  donnant  ainsi  à  beaucoup  la 
possibilité  de  travailler  à  un  avenir  

prometteur, conforme à la devise des salésiens qui guide notre labeur : « Faire de bons chrétiens et 
d'honorables citoyens. » 

Maquete finale Nous  sollicitions  encore  votre  aide, 
quelle que soit la forme qu'elle prendra. Vos  
prières et votre contribution, si modeste  
soit-elle, nous permettront de promouvoir  
d'avantage le Royaume de Dieu dans les  

cœurs de bien plus d'enfants et de jeunes voir : http://www.youtube.com/watch?v=HWCHz3BqnUc  

 

«Lequel de vous donnera une pierre à son fils, si celui-ci lui demande du 
pain ? »  
 
Lorsque nous lisons l'Ecriture Sainte, nous pouvons nous rendre compte qu'elle fait référence à  
l'ensemble des difficultés inhérentes à la vie humaine, mais également aux solutions qui y sont  
apportées.  
 
Nous éprouvons quotidiennement des doutes quant à l'utilité de notre projet, nous nous demandons parfois 
si cela vaut la peine de poursuivre un tel l'investissement humain, moral et économique, qui a cependant 
rendu possible ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et l'idée de fermer les portes de notre mission a 
même été envisagée un moment, tant les obstacles étaient grands.  
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De nombreuses difficultés ont surgi au fil de ces trois dernières années, mais lorsque nos forces 
commencent à vaciller, lorsque tout cela semble trop dur à porter, la main de Dieu, dans sa 
bienveillance et sa prévoyance,  vient à notre aide pour nous conforter dans cette voie.  
 
Et ainsi en a-t-il été ! Au mois d'août dernier, nous avons reçu les résultats de l'examen d'Etat  
(examen de connaissances) que nos élèves de troisième année avaient passé en octobre 2012.  
L'institut Colombien pour la Formation et les Etudes Supérieures (ICFES), organisme enregistré au  
ministère de l'Education de Colombie et chargé de la correction des épreuves, nous a répertoriés  
comme Etablissement de Niveau Supérieur parmi la moyenne des institutions éducatives du pays.  

 

Un mois après, l'ICFES et l'UNESCO ont inscrit notre école au  
rang des 250 institutions les mieux notées de Colombie, en nous 
sélectionnant pour passer les Epreuves de TERCE (Troisème). 
Participeront également à cet examen, sur le mode concours, les 250 
meilleures écoles des 12 pays d'Amérique Latine.  
 
Les résultats obtenus, tant sur le plan académique et humain que  
sur  le  plan  spirituel,  ont  été  confirmés  par  les  nombreuses  
demandes pour la rentrée (122 élèves, d'une tranche d'âge allant de  
3 à 10 ans). Les plus âgés de nos élèves ont entamé leur cinquième  
et dernière année de primaire, ce qui nous conduit à lancer les  
démarches pour obtenir l'approbation d'un cycle de secondaire,  
voire d'un lycée, de façon à ce que nous puissions démarrer la  

première année de lycée en février 2015, et en même temps que celle-ci ouvrir le secondaire.  
 
Comme  vous  pouvez  vous  l'imaginer,  la  construction  des  nouvelles  installations  est  d'une  
importance vitale pour la poursuite de ce projet éducatif lancé il y a maintenant 5 ans, le 3 février  
2009.  
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Les récents résultats nous confortent pour la continuité de ce projet, et nous permettent d'envisager  
avec d'avantage de confiance et de simplicité de nouveaux défis tels que par exemple l'ouverture du  
secondaire, la construction du Centre d'Etudes Saint Martin de Porres, et la création du programme  
socio-éducatif pour les enfants ayant des besoins spéciaux, programme que nous avons lancé cette  
année.  

Pour finir, voici quelques lignes de Jean-Baptiste Darantière, qui a effectué trois mois de  
volontariat chez nous. Ceci est une illustration de notre mission, et une invitation à venir la visiter, à  
venir y rendre service, et en définitive, à donner un peu de ce que nous avons nous-mêmes reçu.  

 

Un belle expérience pour la vie  
 
 
Lorsque l’on part en Colombie, les amis et connaissances 
françaises prennent toujours le soin de préciser qu’il faut y faire 
attention, ne pas toucher à la drogue, ne pas se faire enlever par 
les FARC, ne pas se faire manger ou mordre par une bête 
sauvage, ne pas aller dans la jungle… Tout un tas d’idées plus 
ou moins légendaires, qui forgent ce mythe d’une Colombie 
hostile et menaçante.  
 
En fait d’animaux sauvages, j’ai ici rencontré les prêtres de la Fraternité Saint Pierre : l’abbé Alfaro, l’abbé 
Baudon de Mony, et nous sommes dans l’attente de l’arrivée d’un 3e abbé pour les assister dans ce 
sacerdoce.  
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Eux même se définissent comme les bêtes les plus 
exotiques que je pourrai rencontrer ici, en Colombie. Loin 
de considérer ces prêtres comme des membres du règne 
animal, j’ai la chance de les côtoyer chaque jour, en les 
assistants à l’école de la Fraternité : El Colegio Campestre 
Santo Domino Savio.  
 

La  jungle  représentée  dans  l’imaginaire  collectif  
européen y est ici peuplée d’une centaine d’enfants, garçons et filles, âgés de 2 à 13 ans. Ils suivent ici les 
cours d’école primaire, appliqués à la pratique des métiers de la ferme. On rencontre donc sur le chemin de 
la classe une vache ou une chèvre, un lapin ou un cochon, ou encore un singe « paresseux », 
puisque c’est ici le dernier pensionnaire arrivé il y a moins d’une semaine.  

Les cours « de la ferme » sont accompagnés d’une solide formation catholique, et de cours de langue. 
Ainsi, chaque enfant en plus de connaître son catéchisme, est capable de réciter les prières usuelles telles 
que le « Notre Père » ou le « Je vous Salue Marie » en Espagnol, en Anglais et en Français et en Latin.  
 
La vie spirituelle très présente à l’école est soutenue par la messe  
célébrée pour toute l’école chaque Lundi, et par l’exposition du  
Saint Sacrement toute la journée du Jeudi. La formation pratique  
délivrée ici est orientée le plus possible autour des arts. Les cours  
de langues comprennent donc beaucoup de chants et chaque  
classe doit préparer une scénette à présenter devant toute l’école  
lors de la remise des prix pour les meilleurs élèves.  
 
Mais être bénévole auprès des prêtres de la fraternité St Pierre en 
Colombie ne signifie pas qu’assister les professeurs à l’école. En effet, 
après 2 ans sans scoutisme, le groupe renait cette année, et c’est avec 
beaucoup de joie  
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que j’ai pu rencontrer les anciens chefs et monter  
ce projet avec eux. Les activités qui débuteront en  
Aout réjouissent dès à présent les enfants : il n’y  
a plus qu’à espérer que tous répondront présent  
au rendez-vous !  
 

Enfin vivre ici en Colombie signifie « se mettre 
au service ». Non pas un dévot service d’église 
digne du Tartufe de Molière, mais un service  
volontaire   et   riche   en   rencontre   et   en 

J.B. Darantière et le singe paresseux  

apprentissage. C’est au contact des enfants et des nécessiteux qu’on apprend, ici, à se détacher du 
superflu. Être bénévole en Colombie signifie être responsable, savoir se prendre en main et 
accomplir les services demandés. C’est avec beaucoup de joie que l’on y découvre une culture 
différente mais aussi une ferveur latine moins visible en France. Enfin, quand rendre service rime avec 
s’amuser, visiter, rencontrer pour aider, il n’y a pas à réfléchir : il faut foncer ! La Colombie, loin des 
clichés, est un grand et beau pays, aux paysages magnifique, et aux gens accueillant. Les résultats 
répondent à l’exigence : Que viva Colombia !  
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