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Chers amis et bienfaiteurs, 

 

Je m’adresse à vous une nouvelle fois afin de vous présenter nos meilleurs vœux en ce temps de 

Noël et pour vous donner des nouvelles de la vie de notre 

apostolat colombien. 

Dans le cours de l’année 2019, nous avons rencontré de 

nombreuses difficultés, particulièrement de caractère 

économique, puisque la mission traîne aujourd’hui une 

dette de 35 000 dollars. Cette situation, fréquente dans tout 

processus de fondation, n’en provoque pas moins des 

insomnies et des angoisses en voyant la barque prendre l’eau tandis que Notre-Seigneur paraît 

dormir. 

Cependant, Jésus-Christ est à l’œuvre. Les grâces de l’apostolat et les fruits reçus au long de 

l’année écoulée, sur le plan moral et sur le plan matériel, dépassent largement les adversités 

affrontées. C’est pourquoi nous devons vivre en continuelle action de grâces envers Dieu notre 

Seigneur, qui se montre bon et secourable, tant dans les joies que dans les difficultés quotidiennes, 

envers ceux que placent en Lui leur confiance et qui travaillent ardamment au service de Son 

Royaume. 

Une fois de plus, la grandeur de Dieu se montre à nous bien au-delà de toute adversité et nous 

répète au fond du cœur: Pourquoi êtes-vous effrayés, hommes de peu de foi ? (Mt 8, 26) 

Confiant dans Sa Parole, nous faisons notre travail et nous disposons tout ce que nous sommes à 

l’action de Dieu. C’est seulement ainsi que notre action quotidienne sera féconde. 
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L’année scolaire 2019. 

Nous avons commencé l’année scolaire avec la 

bonne nouvelle de l’approbation de notre 

programme de lycée par le Secrétariat de 

l’Enseignement du département de Cundinamarca, 

ce qui nous permet d’ouvrir les classes de lycée et 

de conférer à nos élèves le titre de bachelier 

académique, pour achever ainsi tout le processus 

de formation préalable aux études professionnelles ou supérieures. 

Conscients des difficultés que rencontrent nos jeunes pour acquérir une formation 

professionnelle, en particulier sur le plan économique et géographique, nous apportons aussi aux 

autorités civiles, pour étude et approbation, une offre éducative quelque peu sui generis. Celle-ci 

inclut une année supplémentaire entre la fin du collège (troisième) et le début du lycée (seconde), 

avec une série de composantes méthodologiques qui visent à : a) établir des processus de 

développement de la maturité humaine, morale et intellectuelle des élèves ; b) consolider les 

connaissances fondamentales dans les différents domaines du savoir ; c) approfondir les 

connaissances dans le domaine des centres d’intérêt ; d) définir une orientation 

professionnelle du jeune à travers l’immersion professionnelle (en entreprise), académique 

(immersion universitaire), culturelle et linguistique (échange international avec des familles aux 

États-Unis). 

Les résultats de la première expérience réalisée avec quelques uns de nos étudiants ont été très 

satisfaisants. De plus, la proposition a reçu une reconnaissance publique au niveau académique à 

l’occasion du IVe Congrès latino-américain d'Éducation et de Psychologie rurales tenu à 
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Bogota en septembre 2019, ce qui a nous a motivés à 

continuer notre travail en améliorant certains aspects 

concernant la méthodologie, l'infrastructure et les 

normes administratives à court et moyen termes. 

Parallèlement, nous continuons à renforcer les 

procédés éducatifs établis jusqu'à présent, dont les 

résultats en termes d’ISCE ( Índice Sintético de 

Calidad Educativa – Indice Synthétique de Qualité 

Educative) nous situent au “Niveau Avancé” avec 

une moyenne supérieure à celle des établissements 

du pays. 

Il faut ajouter qu'une partie du progrès académique 

atteint par nos étudiants l'a été grâce à la formation 

continue de nos enseignants – cinq d'entre eux ont 

obtenu avec nous leurs diplômes universitaires (de 

deuxièmes et troisièmes cycles) en apportant à notre 

établissement leurs travaux de recherche respectifs – 

et aux divers partenariats qui ont pu être établis 

avec d’autres institutions. Il convient d'insister sur 

le lien étroit qui nous unit à l'Université 

Agronomique de Colombie (UNIAGRARIA), à la 

Fondation Éducative pour le Travail et le 

Développement humain (FUNDEC) et à 

l'Observatoire Astronomique Maximiliano 

Alzate, où nous enfants bénéficient d'un espace exceptionnel pour l’apprentissage des sciences. 

Reconnaissance accordée pour le travail 
éducatif effectué dans les zones rurales 
 

Développement projet de biotechnologie 
avec spiruline 
 

Rendu de diplômes développement des 

affaires (UNIAGRARIA) 
 

Programme de lecture et écriture 
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Il convient de souligner d’autres résultats obtenus, 

de moindre portée mais d’égale importance pour le 

développement intégral de nos enfants, comme par 

exemple les différentes formations dans le domaine 

de la transformation des aliments et de 

l’entreprenariat, l’équipement  de la salle 

informatique, le lancement de la Radio Savio 

Estero, l’ouverture de l’atelier d’électricité,  les 

excellentes évaluations obtenues lors des olympiades 

départementales de mathématiques mises sur pied 

par l’École Normale Supérieure de Pasca, le premier 

prix octroyé lors du concours de chant en anglais  

organisé par le Collège Intégré Sainte Croix, et le 

troisième prix au concours de talents Cooptenjo 

2019… Comme disait Don Bosco: “Pour être bon, il 

suffit de pratiquer trois choses, et tout ira comme sur 

des roulettes. Quelles sont ces trois choses ? Joie, 

étude et piété.” Vraiment, nous avons des enfants 

exceptionnels.   

Nous clôturons l’année académique avec 212 

enfants de trois à seize ans et la remise de diplômes 

à 54 étudiants.   

 

Atelier d’éléctricité 

Salle informatique 

Station de Radio Savio Estereo 



Fraternidad Sacerdotal San Pedro 
Casa San Martín de Porres 

Vda. La María – Sitio Los Veleños 

Anolaima – Cundinamarca 

Colombia 

 
www.fsspcolombia.com 

E.mail. fsspcolombia@gmail.com / Tel. (+57) 320 385 64 61 

 

L’homme ne vit pas seulement de pain. 

Un des grands moments de l’année nous a été donné par la 

visite au cours du mois de mai de Monsieur l’abbé Andrzej 

Komorowski, actuel Supérieur Général de la Fraternité 

Sacerdotale Saint-Pierre. Durant son séjour, il a pu rencontrer 

nos enfants, nos collaborateurs et leurs familles, et constater 

par lui-même les résultats atteints grâce au travail réalisé ces 

dernières années.  

Des rencontres et des échanges fructueux réalisés à cette 

occasion est né un nouveau projet apostolique dénommé 

PIDIA (Projet d’Implémentation et de Développement 

Institutionnel en Amérique latine) qui, si Dieu veut, sera 

présenté aux supérieurs de la FSSP lors du prochain Conseil 

plénier prévu en janvier à Denton (États-Unis). 

En outre, notre Supérieur Général nous a invités à poursuivre 

l’œuvre de notre Maison de Discernement des Vocations 

Saint-Martin-de-Porres destinée à accueillir les jeunes latino-

américains qui s’interrogent sur une vocation sacerdotale. 

Actuellement, nous avons deux séminaristes colombiens qui 

poursuivent leurs études de philosophie et de spiritualité au 

Séminaire International de la FSSP (Wigratzbad, Allemagne), 

ainsi que trois candidats en discernement venant de Colombie, 

du Mexique et du Venezuela, qui entreront au séminaire en 

octobre.   

P. Komorowski avec des étudiants 

Nos séminaristes colombiens avec 
l’abbé Ruiz  au Séminaire St. Pierre 

Candidats latino-américains à la 
Maison de discernement - Colombie 

Ste. Messe du dimanche à la Paroisse 
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En ce qui concerne nos étudiants, un groupe de sept 

jeunes et quelques parents ont été confirmés, tandis que 

plus de 20 enfants ont reçu leur Première Communion. 

Nous avons eu la joie d'assister au mariage de deux de 

nos professeurs et à la naissance de deux enfants de 

membres du personnel. 

Pendant que notre aumônier préparait les enfants, les 

jeunes et les adultes à la réception des sacrements, la 

construction de la Maison de Formation féminine 

Maria Goretti progressait. Dieu aidant, l'infrastructure 

sera terminée dans le courant du mois de février. En 

définitive, une année très féconde et fructueuse. 

 

 

Tu ne seras jamais occupé au point de ne 

pas pouvoir penser aux autres. 
 

En effet, il y a toujours des jeunes généreux qui décident d'offrir un 

temps de leur vie au service du prochain. Cette année, nous avons 

eu deux jeunes d’exception : Alicia, provenant des États-Unis 

d'Amérique, et Lucie, d'origine française. Toutes deux ont réalisé 

un bon travail de soutien en classe et d'accompagnement d’enfants 

souffrant de difficultés d'apprentissage. 

 



Fraternidad Sacerdotal San Pedro 
Casa San Martín de Porres 

Vda. La María – Sitio Los Veleños 

Anolaima – Cundinamarca 

Colombia 

 
www.fsspcolombia.com 

E.mail. fsspcolombia@gmail.com / Tel. (+57) 320 385 64 61 

 

Deux jeunes françaises, Bertille et Anne-Sophie, 

prendront leur relève à partir du mois de février, 

ainsi que Xavier et Anne-Chantal Fierens, jeune 

foyer d'origine belge, qui s'aventurent à commencer 

leur vie matrimoniale parmi nous. 

Jeunes plus âgés et adultes, l’invitation est ouverte 

pour vous aussi. 

 

Expectatives et projection pour 2020. 

Les nécessités inhérentes au développement de notre 

mission se font toujours plus urgentes et plus 

nombreuses. En analysant notre contexte proche, c'est-

à-dire la campagne colombienne et la direction que 

prend la société colombienne en général, il nous paraît 

fondamental de continuer à offrir une éducation 

chrétienne de qualité à nos enfants, à nos jeunes et à nos adultes. Seulement ainsi, nous pourrons 

instaurer le Règne de Dieu au sein de nos familles et susciter l'amour de la Vérité, qui est le 

Christ, dans le cœur de ceux qui nous ont été confiés. 

Les obstacles et les manques sont nombreux, tant au niveau de l'infrastructure qu'au 

niveau administratif et particulièrement, économique. La conclusion de l'année présente, 

comme nous l'avons évoqué au début, nous met en échec et nous fait penser à la mise en œuvre 

d'un programme de parrainage qui nous permette d'agrandir les installations éducatives, de 

couvrir les coûts d’inscription et surtout d’augmenter le nombre d'enfants afin de leur offrir une 

bonne éducation. 
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Comment nous aider? 

Ce qui nous conviendrait le mieux serait de recevoir le 

montant total annuel (350 € / 370 $) en décembre ou 

janvier. Cela nous permettrait d'établir avec certitude 

le budget de l'année scolaire et de développer de façon 

adéquate les différents projets. Sinon, vous pouvez 

faire une contribution périodique. 

En vue d'établir avec vous un contact plus direct, 

personnel et informatif, et de vous indiquer comment 

réaliser le processus  de parrainage, voici une adresse 

de courriel créée exclusivement à cette fin 

(apadrinafssp@yahoo.com) et le numéro de 

téléphone-whatsapp (+57 320 385 64 61), si vous 

préférez. 

Confiant en la Providence divine, je vous adresse mes plus sincères remerciements pour votre 

générosité, et reste votre serviteur dévoué en vous portant dans mon cœur et dans ma prière. 

 

 

 

P. Angel Alfaro Rivero 

Rep. Legal FSSP – Colombie. 


