
Fraternité Sacerdotal Saint Pierre 
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 

 
 

Chers amis et bienfaiteurs, 

La profondeur du Mystère pascal, récemment célébré, bien 

qu’éclipsé dans sa manifestation cultuelle à cause de 

l’épidémie actuelle dont nous souffrons revêt une 

pertinence particulière de nos jours est met en 

évidence l’incertitude du temps présent face à 

l’unique certitude que nous tenons, l’éternité. Les 

mots du psaume récités dans l’introït de la sainte 

messe de la Résurrection – Je suis ressuscité, et Je 

suis toujours avec toi (Sal. 138 v. 18 b)- ne réconfortent 

pas seulement l’âme mais la réorientent aussi vers l’essentiel et 

calment les esprits, les peurs et les nombreuses incertitudes. 

Cependant, nous ne pouvons oublier le temps présent et les difficultés économiques et sociales, 

professionnelles et culturelles, etc. auxquelles nous sommes confrontés. La situation de crise que nous 

traversons traduit la fragilité de la « société moderne » pour atteindre sa finalité comme societé, en exigeant 

une fois de plus, comme en témoigne l’histoire, la restauration de ces principes et les valeurs essentielles 

qui assurent le rétablissement de l’ordre et la justice sociale.  

Pierre Poveda, prêtre espagnol martyr de la guerre civile espagnole, ou André Charlier, un des grands 

éducateurs français du siècle passé, ont révélé à travers leur vie, leur pensée et leurs œuvres l’importance 

de l’éducation chrétienne au moment d’affronter la situation délicate de reconstruction sociale à laquelle 

nos ainés ont dû faire face aux moments de l’après-guerre. 

La génération qui nous succède, épargnée des événements guerriers évoqués, devra faire face à un nouveau 

processus de reconstruction sociale une fois que la crise actuelle sera apaisée et soit montrée ce qui est 

appellée par certains : « la nouvelle normalité ». 
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Nous, les adultes, avons une importante obligation morale de leur 

procurer  les moyens nécessaires pour aller de l’avant dans ce monde, 

l’éducation catholique étant, aujourd’hui comme dans le passé, un 

pilier fondamental pour la réalisation de nouveaux défis.  

Dans ce même esprit, la Fraternité sacerdotale Saint Pierre a pu 

rouvrir les portes de son établissement scolaire en Février dernier avec 

la ferme intention de continuer son travail pastoral par l’éducation. 

Maintenant face à la situation alarmante, elle ne réaffirme pas 

seulement son objectif, mais par un travail déterminé continue son 

travail apostolique et maintient la flamme de l’espérance dans le cœur 

de ses étudiants, au sein de leur famille et au cœur de la société.  

Un début d’année avec de grandes attentes. 

Le quinze Janvier dernier nous avons repris les activités à l’école. Ce fut très réconfortant de voir 

l’atmosphère familiale présente entre tout le personnel, qui a accueilli avec joie les nouveaux enseignants 

et bénévoles. 

Après la célébration d’ouverture avec la Sainte Messe, des présentations formelles ont eu lieu et nous nous 

sommes mis au travail : organisation de l’environnement scolaire, ajustements de la méthodologie et 

pédagogie, inscription des nouveaux étudiants et rénovation. Tout a été convenablement aménagé pour 

l’arrivée des 232 étudiants le 3 février qui ont entamé un parcours dans différentes disciplines, ateliers d’art, 

développement d’une radio, école à la ferme et en plus au sein d’un groupe scout. Tout cela est encadré par 

un modèle éducatif propre basé à la lumière de la maxime salésienne : « Former de bons chrétiens et des 

citoyens honnêtes ». 
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L’ouverture du lycée.   

Cette année nous ouvrons le lycée. Un grand défi, sans 

aucun doute, pour nous puisqu’il s’agit de faire face à 

la dernière étape du processus pédagogique qui nous 

est confié. Dans un peu plus de dix-huit mois, nos 

jeunes termineront leurs études secondaires et 

pourront commencer les études supérieures ou entrer 

sur le marché du travail. La réalité en Colombie 

montre la grande difficulté que rencontrent les jeunes 

diplômés colombiens du secondaire pour entrer à 

l’université. Seuls 43,5% ont la chance d’y accéder et 

dans le cas d’Anolaima et ses environs le pourcentage 

s’élève seulement à 3,4%. 

Par conséquent, le diplôme optionnel « projet de vie » 

que nous avons mis en place l’année dernière prend 

tout son sens. Les jeunes qui y ont participé ont eu 

l’opportunité de grandir humainement, moralement et 

académiquement, de connaître d’autres réalités à 

travers les échanges culturels réalisés, de renforcer 

leur connaissance, d’apprendre la réalité du monde du 

travail, commencer à discerner leur vocation 

professionnelle et obtenir un diplôme technique de 

gestion et administration de projets. De cette façon, le 

cycle de discernement initié avec eux se tourne vers 

l’essentiel, nous procurant la tranquillité de 

conscience d’un travail bien accompli. 
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 « Il me suffit que vous soyez jeunes pour vous aimer », disait D. Bosco. 

Les décisions gouvernementales prises après l’apparition progressive 

du Covid 19 nous ont pris par surprise. Le dimanche 14 mars, le 

président a annoncé la fermeture temporaire des écoles jusqu’à nouvel 

ordre, reportant le temps des vacances afin de donner du temps aux 

enseignants et aux administrateurs pour préparer des plans et stratégies 

d’études virtuelles qui assurent la continuité pédagogique. 

Comme vous pouvez l’imaginer, les difficultés inhérentes au 

changement soudain-la reconstruction de toute l’année académique et 

la prospection de son développement de manière virtuelle- s’ajoutent à 

celles de l’environnement rural dans lequel nous effectuons notre 

travail. Beaucoup de nos enfants ne vivent pas avec leurs parents ou ne 

bénéficient pas d’un soutien adéquat ; certains n’ont pas le matériel 

nécessaire pour continuer leur travail scolaire. Un pourcentage élevé 

n’a pas accès à internet, d’autres n’ont pas de moyens technologiques 

comme des ordinateurs ou téléphones portables, un grand nombre 

habite dans des endroits isolés ce qui rend impossible l’accès à de 

simples moyens. 

Les tâches éducatives se sont accrues de façon exponentielle. 

Cependant, nous devons beaucoup remercier Dieu parce que nos 

enfants et nos jeunes, malgré les difficultés, ont réussi à être à la 

hauteur en accomplissant soigneusement leurs devoirs académiques et 

en montrant la noblesse de leur cœur avec de simples gestes de 

reconnaissance envers leurs enseignants à travers des messages tels que 

«  je vous aime professeur, je prie pour vous », « je veux retourner à 

l’école, vous me manquez », « merci, j’ai reçu le travail ». D. Bosco 

avait raison lorsqu’il disait :  « pour vous je suis prêt à abandonner ma 

vie…. vous les jeunes vous êtes la raison de ma vie ». 
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Maison de formation féminine sainte Maria Goretti 

Avec l’aide de Dieu, nous avons pu terminer les travaux de 

menuiserie et d’aménagements de la maison destinée à la 

formation et l’épanouissement de filles et jeunes femmes de la 

campagne. Malheureusement l’émergence de la pandémie 

nous a obligé à arrêter le processus administratif 

gouvernemental nécessaire pour obtenir la licence d’ouverture. 

Pendant ce temps, l’établissement abrite de jeunes 

enseignantes et bénévoles.  

Maison de discernement spirituel saint Martin de Porres 

Le nombre de jeunes qui frappent à la porte de notre maison de 

discernement interrogés par l’appel de Dieu augmente 

considérablement. En octobre prochain, l’un des jeunes qui a 

suivi cette année le processus de discernement entrera au 

séminaire de Wigratzbad. Ainsi il y a déjà trois aspirants au 

sacerdoce envoyés de Colombie. Certes, il pourrait y en avoir 

beaucoup plus, mais les locaux et les conditions financières ne 

permettent pas d’en accueillir plus de deux par an.  

Pour cela, il est donc nécessaire de construire une maison appropriée à cet effet. Une fois que la période 

incertaine du Covid-19 sera terminée, nous entamerons les travaux de conception architecturale et la 

collecte des fonds pour la construction de cet ouvrage. Confiant en Dieu, nous obtiendrons la ressource 

matérielle nécessaire qui nous permettra de former les « ouvriers » pour les envoyer à la récolte.  
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Témoignage« Va de l’avant pour entrainer les autres à ta suite.  

Le monde a besoin de toi » . 

 

Des simples mots, une simple phrase apprise lors de mes années de 

scoutisme. Elle a éclairé nombreuses de mes décisions et mes choix ces 

derniers temps: principalement celui de partir faire du volontariat dans 

un pays qui m’était inconnu la Colombie.  

Certes il y a eu des moments de doute, de peur, d’hésitations avant mon 

départ. La Colombie n’est pas vue comme une terre sans risque pour 

nous, européens, à cause de nombreux problèmes de drogue et violence 

dans le pays.  

Mais je savais que je devais répondre OUI à la mission que le Seigneur 

m’envoyait : partir aider ces enfants qui sont dans la nécessité. « Chaque 

fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères c’est à 

moi que vous l’avez fait » a dit le Christ.     

Aujourd’hui je ne pourrais jamais assez LE remercier de m’avoir au moment où, nous les jeunes, nous 

posons beaucoup de questions sur le sens que nous voulons donner à notre vie, offert la grâce de vivre une 

telle expérience.  

Mon expérience de volontaire dans cette école « El colegio Campestre Domingo Savio » de la Fraternité 

Saint Pierre est dure à décrire par de simple mots. L’abbé Alfaro et l’Abbé Elvis effectuent un travail 

remarquable auprès de nombreux jeunes afin que ceux-ci possèdent une bonne éducation et de fortes valeurs 

catholiques. L’abbé Alfaro est parti de rien et, à présent, l’établissement comptent plus de 200 enfants. La 

mission pour les abbés est encore grande et dure. J’ai été accueillie chaleureusement  par  toute l’équipe 

pédagogique et les familles colombiennes. Cette école est bien loin d’être un simple établissement où les 

professeurs se contentent de faire la classe à leurs élèves. Au-delà de cela, ils forment la future jeunesse 

catholique de la Colombie. Je ne pourrais jamais oublier ces enfants avides d’accroitre leur connaissance 

sur les pays lointains et leurs sourires rayonnants.  
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Comme vous pouvez le voir cette mission fut, pour ma part, 

riche en découverte. Mais lorsque le départ approchait, je ne 

pouvais pas quitter ces enfants qui m’ont tant apporté comme 

cela. J’ai donc cherché une solution pour savoir comment je 

pouvais continuer à aider mon prochain même loin. Ainsi j’ai 

décidé de parrainer un enfant et lui permettre d’accéder à 

l’éducation catholique. Oui tout le monde ne possède pas la 

chance de partir en Colombie, de vivre pleinement cette expérience sur le terrain mais nous pouvons 

toujours trouver à notre manière le moyen d’aider.  

Le mal sera vaincu. Le pays sera fort lorsque la jeunesse réussira à se lever. Mais cette jeunesse ne peut 

agir si elle ne possède toutes les clés en main. Ces valeurs se trouvent dans les familles mais aussi à l’école. 

Les abbés ont déjà fait un gros travail. Malheureusement, il est encore bien loin d’être accompli. Sans le 

Seigneur mais aussi sans NOTRE AIDE, cela n’est pas réalisable. Alors, à notre manière, aidons ces belles 

missions qui changent le monde en silence. 

Si tu es jeune, que tu cherches à donner sans compter, lance toi dans l’aventure, pars faire du volontariat. 

Si, malheureusement, tu n’as pas la possibilité, n’oublie pas que tu peux aider d’une manière différente par 

une prière, un parrainage ou un don.  

“Seigneur, protéger ce Pays, leurs prêtres, ces enfants et familles colombiennes et donnez-nous la force 

d’être toujours prêts à servir”. 

Demande d’aide 

Bien que notre lettre a présenté le côté agréable de notre travail, les difficultés, notamment économiques, 

ne cessent d’augmenter. L’année dernière nous avons terminé avec deux dettes assez importantes, ce qui a 

mis la continuité de notre travail en danger. Grâce à la générosité de nombreux d’entre vous, nous avons  
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pu soldern l’une d’entre elles, pouvant ainsi à nouveau ouvrir nos portes cette année. Cependant une dette 

de 13 000 euros et les frais mensuels fixes de l’école et de la maison de discernement sont encore en attente 

de remboursement. C’est pourquoi, confiant ces difficultés entre les  mains du Seigneur, qui nous a toujours 

aidés dans les difficultés, nous continuons notre travail apostolique.  

Un grand merci à tous ces amis et bienfaiteurs qui, par leur prière, leur sacrifice et leur générosité, favorisent 

l’éducation chrétienne de plus de 200 enfants issus de milieux ruraux et le développement spirituel de jeunes 

latino-américains. De cette façon, nous entretenons la flamme de l’espérance au sein de la société et au 

cœur de l’Église.  

Si vous souhaitez collaborer au processus éducatif de nos enfants et adolescents ou à la formation de nos 

aspirants au séminaire, vous pouvez nous contacter via l’adresse e-mail : sponsorfssp@yahoo.com ou par 

téléphone - WhatsApp (+57) 320 385 64 61. 

 

Dieu vous garde et vous bénisse 

 

P. Angel Alfaro River, FSSP 

 

 


