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Anolaima,  le 10 juillet 2016 
 
 
Chers amis et bienfaiteurs,  
 

Après trois longs mois de silence, nous faisons de nouveau 
appel aux outils technologiques pour vous présenter les 
progrès réalisés dernièrement, et vous faire partager nos joies 
et nos attentes …  Nos peines sont déposées quotidiennement 
aux pieds de l’Autel, là où le grand mystère de la 
Miséricorde Divine dévoile son visage et se fait 
connaître: « Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du 
grand amour dont Il nous a aimé, alors que nous étions 
morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le 
Christ » (Eph. 2, 4-5).  

 

Manifester l’existence et l’action de Dieu dans nos vies est 
difficile pour l’homme contemporain. Le règne de la violence, le 

rythme frénétique de nos modes de vie, les intérêts sociologiques, économiques et 
politiques qui dirigent le progrès de nos sociétés, le relativisme moral, l’écran des média de 
masse dans notre perception du monde, et tant d’autres circonstances conditionnent à tel 
point notre existence que nous avons plus que jamais besoin d’expérimenter le don infini de 
l’Amour de Dieu et de diriger notre regard, sans détour, vers l’essentiel. « … Nous le 
savons en effet, toute la création jusqu’à ce jour gémit en travail d’enfantement… » (Rm. 8, 
22), dit Saint Paul. 
 

De plus, la situation du monde contemporain est telle que non seulement ses 
transformations peuvent donner à espérer en un avenir meilleur pour l’homme sur la 
terre, grâce aux nombreuses avancées de la science et de la technologie, mais elle apporte 
également de nombreuses menaces, de plus en plus importantes: « L’homme sait très bien 
qu’il lui appartient de diriger correctement les forces qu’il a libérées, et que celles-ci 
peuvent tout aussi bien le sauver que le détruire ».  (Const. Past. Gaudium et Spes, 9)  
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L’ouverture de l’Année Jubilaire de la 
Miséricorde, déclarée par le Pape François le 8 
décembre dernier, vient réveiller nos consciences 
et mettre en question notre vie de chrétien, 
exigeant de nous le témoignage de l’amour infini 
de Dieu face à nos contemporains, travail qui doit 
se traduire principalement par des actions 

concrètes, animées par une charité brûlante: « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du 
monde » (Mt. 5, 13-16)  
 

« Qui essaie d’ignorer l’amour, dit Benoit XVI, se condamne à ignorer l’homme en tant 
qu’homme ». Il y aura toujours une souffrance qui appellera aide et consolation. Il y aura 
toujours de la solitude, et toujours des situations de précarité matérielle à travers lesquelles 
nous pourrons témoigner de notre amour du prochain. (cf. Enc. Deus Caritas Est)   
 

Le progrès constant de notre mission colombienne est le fruit de l’exercice continu de la 
charité chrétienne, en essayant de correspondre fidèlement à l’appel de la miséricorde. 
Celle-ci a toujours été le moteur principal de notre travail apostolique: « Montre-moi ta foi 
sans les oeuvres; moi, c’est par mes oeuvres que je te montrerai ma foi » (Jacques 2, 18)  
 
2013- 2014. Construction du nouveau bâtiment du collège  
 
Petits rappels…  
 

Le 2 février 2010, nous ouvrions les portes de l’école placée sous le patronage de Saint 
Dominique Savio. Deux petites salles d’à peine 40 m2 abritaient les 19 premiers élèves.  
 

Trois ans plus tard, nous passions de 19 à 81 enfants. Le développement rapide de l’école 
exigea l’adaptation et l’accroissement des espaces éducatifs, nous avons donc mis la main à 
la pâte et demandé aux élèves de dessiner ce qu’ils imaginaient être « l’école idéale ».   
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Une fois les dessins terminés, pleins de couleurs et 
de fantaisie, nous les avons donnés à l’architecte en 
charge du projet, afin qu’il lui donne une forme 
définitive.  
 

Répondre aux attentes des élèves ne fut pas une 
tâche facile. Néanmoins, après plusieurs mois de 
travail, il aboutit finalement à une première 
esquisse, un bâtiment de 400 m2. La collecte de 
fonds nécessita plus d’un an de travail incessant: 
évènements, appels aux dons, réunions, etc. Grâce 
à Dieu, nous avons réuni l’argent suffisant pour 
pouvoir commencer le projet.  
 

Cependant, la Providence nous avait préparé une 
petite surprise. Alors que nous allions commencer 
les travaux, la superficie prévue quadrupla, comme 
par magie. Le nouveau projet était de 1600 m2. La 
surprise en question n’était pas dans les 
changements des plans, mais dans le coût total des 
travaux, qui augmenta proportionnellement à la taille des bâtiments.  
 

L’inattendu de la situation mit en échec l’avancée du projet éducatif. L’ouverture d’une 
nouvelle année scolaire supposait l’augmentation du nombre d’élèves, et l’agrandissement 
des bâtiments était exigé par le Ministère de l’Education. Que faire face au manque de 
moyens, et au manque de temps pour récolter des fonds?  
 

« Mets ta confiance en Marie, et tu sauras ce que sont les miracles », disait Don Bosco. 
Sans nous inquiéter, nous nous sommes lancés  dans le vide, avons signé les contrats et 
commencé les travaux de construction sans compter sur un secours financier.  
 

L’arrivée des machines, des outils, et les premiers coups de pelle ravivèrent l’attente dans le 
coeur des enfants, qui déposaient le projet dans les bras de la Vierge, récitant 
quotidiennement trois Ave Maria.   
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Tout se passait bien. Les travaux de fondation 
se terminèrent en un temps record, et la pierre 
de fondation du bâtiment fut bénie le 11 mai par 
l’abbé Jhon Berg, Supérieur Général de la 
Fraternité Sacerdotale Saint Pierre.  
 

En juillet de cette même année, nous 
commencions la construction du bâtiment en 
lui-même. Cette seconde étape fut très 
dispendieuse, tant économiquement qu’en 
temps. Les dommages subis nous firent 
suspendre les travaux de construction « sine 
die ». 
 

Notre objectif accusa un retard inévitable. 
Nombreux étaient les travaux désormais en 
attente (murs, toits, étages, réseaux hydro-
sanitaires et électriques, etc.). A ce point là de 
notre projet, énergies et patience épuisées, le 
miracle était notre seule solution.  
 

Pourtant, l’acharnement de nos enfants ne 
disparut pas absolument. Tous les jours, ils 
observaient les travaux pour y trouver une 
quelconque amélioration, et offraient leur trois 
Ave Maria. Leur confiance et leur persévérance 
touchèrent le coeur de Dieu.  
 

Quelques mois plus tard, au début de l’année 
2014, nous reprenions les travaux grâce au 
soutien de la Fondation Ramirez Moreno, de la 
Fondation Bolivar, de l’entreprise Ceramigrés 
et de quelques coeurs généreux.   
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Une fois repris, les travaux avancèrent 
rapidement, et le 26 janvier 2015 nous pouvions 
inaugurer le nouveau bâtiment, accueillir 122 
enfants et commencer les classes du collège.   
 

“ Merci monsieur l’Abbé, le collège est très 
beau”, dit un des élèves après la cérémonie 
d’inauguration, en ajoutant avec un geste 
triomphant: “ les Ave Maria, ça marche!”.  Ce 
fut la conclusion de ces trois années de travail, 
d’inquiétude et de soucis.  

 

Première promotion de collégiens, ouverture du baccalauréat, et 
voyage d’action de grâce à Lourdes 
 
Les enfants ayant vécu la création de l’école en 2010 finissaient leur cycle primaire, et avec 
lui leur présence dans notre école, étant donné que nous ne comptions pas sur les 
autorisations légales nécessaires pour continuer avec le cycle du collège.  
 

La fin de cette scolarité coïncidait avec le début de la pré-adolescence. Les laisser partir à 
ce moment était comme abandonner une oeuvre sans en peaufiner les détails. 

 

Le simple fait d’y penser nous laissant 
profondément  insatisfaits, nous 
commencions, en avril 2014, les démarches 
auprès du gouvernement afin d’obtenir la 
permission de continuer la formation de nos 
enfants. 
 

Ainsi, deux grandes perspectives s’ouvraient 
en même temps: la construction du bâtiment, 
reprise ces jours derniers, et les démarches 
administratives nécessaires à l’obtention des  
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permissions. Les deux s’exigeaient mutuellement, 
comme l’arbre a besoin de la sève pour grandir et 
s’établir. 
 

La symbiose établie entre les deux projets laissait 
prévoir un bon dénouement. Nos efforts et nos 
inquiétudes demeuraient entre les mains de Dieu: « si 
Yahvé ne bâtit la maison, en vain peinent les 
bâtisseurs » (Ps. 127, 1) Dans l’abandon serein et 
fidèle de notre effort entre les mains de Dieu, nos 
oeuvres se font solides, à même d’être fécondes. 
 

Le fruit ne se fit pas attendre. Le 7 novembre 2014, le 
Secrétariat de l’Education de Cundinamarca nous 
accorda le permis d’exister demandé, assurant 
l’avenir de la scolarité de nos enfants et l’ouverture 
du collège en janvier 2015. 
 

Le nouveau bâtiment, encore inachevé, retrouva sa 
raison d’être. Toutes nos attentes se virent réalisées à 
temps.  Demander plus était inconsidéré. 
 

Cependant, un nouveau clin d’oeil de la Providence 
conduisit nos pas jusqu’à la Grotte de Massabielle. 
Nos enfants eurent la possibilité de faire un 
pèlerinage au sanctuaire de Lourdes. 
 

Ce voyage d’action de grâce avait pour but de 
manifester le maternel soutien de la Vierge Marie 
envers notre oeuvre, laquelle ne se mesurait pas en 
mètres carrés ni en résultats académiques, mais en la 
transmission de ces valeurs fondamentales qui, 
animées par la charité, rendent  l’homme à davantage 
que lui-même.  
 

 



Fraternidad Sacerdotal San Pedro 
Casa San Martín de Porres 
Anolaima – Cundinamarca 

Colombia 
 

Tels. (0057) 312 440 58 70 – 317 664 47 26 
www.fsspcolombia.com / www.ccsdsanolaima.com 

E.mail fsspcolombia@gmail.com – ccsdsanolaima@yahoo.es 

Para realizar donaciones 
 

                Colombia y América Latina:           (0057) 317 664 47 26.                        e.mail: fsspcolombia@gmail.com 
                Europa:                                               (0033) 386 66 56 56.                          e. mail: economat@fssp.fr 
                Alemania - Suiza:                              (0041) 26 488 00 37.                          e.mail: domusgeneralis@fssp.org 
                EEUU – Canadá:                                (1570) 206-395-8598.                        e.mail: missiontradition@fssp.com 

 
 
 

Année 2015. Ouverture 
d’une nouvelle année 
scolaire et Ordination 
Sacerdotale de l’abbé 
Elvis Ruiz Silva. 
 
Nous avons commencé l’année  2015 par l’inauguration du nouveau bâtiment et l’accueil 
des  nouveaux élèves.     
 

L’agrandissement de l’espace eu bien sûr un impact important sur le nombre d’élèves. Nous 
sommes passés de 92 à 122 élèves, ayant entre 3 et 13 ans. 
 

L’achèvement des travaux de construction nous permettait de contempler de nouveaux 
horizons. Les plus grands de nos élèves commençaient le cycle du baccalauréat, passant la 
main à la seconde promotion collégienne, qui conserva le pavillon de l’école à belle 
hauteur, dans les examens nationaux de 2015. Les résultats obtenus nous classèrent à 
nouveau parmi les écoles à niveau supérieur à la moyenne nationale dans les disciplines 
évaluées (espagnol, mathématiques, sciences sociales).     
 

Evidemment, la nouvelle promotion, ayant répondu aux attentes académiques, décida de 
marcher dans les pas de son aînée, et nous avons organisé leur voyage d’action de grâce au 
Sanctuaire de Guadalupe, au Mexique.  
 

Entre temps, à 12.000 km de là, à Wigratzbad, en Allemagne, s’achevaient les préparatifs à 
l’Ordination Sacerdotale de l’Abbé Elvis Ruiz Silva (FSSP). L’abbé Elvis est né à Bogota. 
Il commença son discernement  l’année 2007 à Anolaima, et entra dans notre séminaire 
(Wigratzbad — Allemagne) en septembre 2008.    
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La cérémonie d’ordination fut célébrée le 27 juin 
2015 par S. E. Mgr Nicolas Breuwet, Evêque de 
Tarbes — Lourdes, faisant de l’Abbé Elvis le premier 
prêtre colombien de notre fraternité. 
 

Après 7 ans de formation académique et spirituelle, 
l’apostolat qui vit naître et grandir sa vocation le reçut 
comme prêtre et aumônier de notre école. 
 

 

Année 2016. Célébration de la Sainte Messe à la paroisse Notre 
Dame du Perpétuel Secours. 
 

Grâce à son incessant travail sacerdotal, et à celui de 
ceux qui l’ont précédé dans le développement de cet 
apostolat (P. Louis Baudon de Mony, P. Michael 
Passo), le père  Carlos, curé de la Paroisse Notre-Dame 
du Perpétuel Secours située dans la commune de La 
Florida (Anolaima), nous a demandé de bien vouloir 
célébrer, dans l’église paroissiale de La Florida, la 
Sainte Messe selon le Rite Romain Extraordinaire. 
 

Cette bonne nouvelle intensifia notre rythme de 
travail: visites aux malades, catéchisme, direction 
spirituelle, célébration des sacrements (confession, 
baptême, mariage, extrême-onction), scolarité, projets 
sociales, etc. C’est pour ces actions qu’à partir du 
prochain mois d’octobre, nous compterons sur l’aide 
inestimable du P. Petit, prêtre d’origine française, dont la présence parmi nous servira au 
développement de notre projet pastoral et éducatif.  
 
 
 



Fraternidad Sacerdotal San Pedro 
Casa San Martín de Porres 
Anolaima – Cundinamarca 

Colombia 
 

Tels. (0057) 312 440 58 70 – 317 664 47 26 
www.fsspcolombia.com / www.ccsdsanolaima.com 

E.mail fsspcolombia@gmail.com – ccsdsanolaima@yahoo.es 

Para realizar donaciones 
 

                Colombia y América Latina:           (0057) 317 664 47 26.                        e.mail: fsspcolombia@gmail.com 
                Europa:                                               (0033) 386 66 56 56.                          e. mail: economat@fssp.fr 
                Alemania - Suiza:                              (0041) 26 488 00 37.                          e.mail: domusgeneralis@fssp.org 
                EEUU – Canadá:                                (1570) 206-395-8598.                        e.mail: missiontradition@fssp.com 

 
 
 

Deux frères, deux volontaires, 
deux compagnies de théâtre qui 
jouèrent au profit de notre 
apostolat. 
 

Notre programme d’accueil de jeunes 
volontaires continue de vivre. Grâce à leur 
générosité, le travail se fait plus léger, et nos 
enfants ont l’opportunité de connaitre 

d’autres cultures, d’autres manières d’appréhender le monde, d’autres langues, et vice 
versa. L’échange inter-culturel est très enrichissant de part et d’autre, établissant des liens 
humains capables de transcender la diversité.  
 

Fruits de ce programme, et de la grande générosité de nos jeunes volontaires, les frères 
Jean-Baptiste et Joseph Darrantiere ont fondé deux compagnies de théâtre: Les 
Potimarrants et Le Parti d’en Rire. Ces compagnies ont joué une série de spectacles en 
France, en reversant une partie de leurs bénéfices pour le développement de notre mission 
colombienne. (www.lepartidenrire.com/www.potimarrants.fr)  
 

Le programme d’échange, et des belles familles françaises, ont permis également à quatre 
d’entre nous d’aller vivre quelques temps à Nantes, perfectionnant leur langue et élargissant 
leur curiosité culturelle. A leur tour, les institutions scolaires Cours Charlier 
(www.courscharlier.com) et Sainte Catherine de Sienne (www.dominicainesdusaintesprit.fr), à Nantes, ont 
pu échanger des expériences, acquérir de nouveaux outils méthodologiques, et accroître 
leur bagage spirituel et professionnel.  
 

Les personnes désirant donner six mois de leur temps et de leur savoir-faire peuvent faire 
part de leur proposition de volontariat à l’adresse mail figurant sur la page de notre site 
internet (www.ccsdsanolaima.com)  
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Construction de la cuisine  
 
S’il est important de nourrir l’âme et l’esprit, il ne faut 
pas pour autant négliger les nourritures du corps.   Au 
cours des prochains jours, nous aurons l’installation 
d’une cuisinière industrielle, grâce à laquelle nous 
aiderons les enfants à manger de façon toujours plus 
équilibrée. 
 

De plus, le service de cette cuisinière servira également 
à un bon nombre de personnes âgées en situation de 
pauvreté. De cette manière, nous donnerons un couvert 
à près de 300 personnes. 
 

Ce nouveau projet se concrétise grâce à la convention 
signée avec El Banco Arquidiocesano de Alimentos de 
Bogotá, association à but non lucratif, dont l’impact 
social est l’assurance des besoins alimentaires d’environ 252.000 
personnes. (www.bancodealimentos.org.co)  
 

Gestion d’entreprise 
 
Depuis le samedi 28 de ce mois de mai, un groupe de pères de famille assiste en journée, le 
samedi, à un séminaire de formation de gestion d’entreprise donné par l’Université de La 
Salle, une des plus prestigieuses du pays. (www.lasalle.edu.co)   
 

Ce séminaire cherche à former de nouveaux entrepreneurs, et la mise en marche de petites 
et moyennes entreprises, favorisant le système coopératiste et donnant des solutions aux 
problématiques du secteur. 
 

En plus de ce processus, l’université nous aide à la création d’une coopérative de travail, 
participant fortement au développement économique et au financement de notre école. Le 
secteur agro-touristique et productif  appuya les fondations de ce nouveau projet en faveur 
de l’avenir universitaire et professionnel de nos enfants.  
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2017 … Projets pour l’avenir  
 
Le développement d’une oeuvre telle que la notre peut se comparer à celui d’une personne, 
qui manifeste ses potentialités et ses besoins à mesure qu’elle grandit. C’est pour cela que 
nous projetons toujours, à plus ou moins long terme, les années à venir.    
 
Ouverture d’un internat. 
 

Un des projets qui semblent nécessaires est l’ouverture 
d’un internat pour les filles de la campagne. Pourquoi 
un internat ? 
 

La région de notre apostolat est aussi large que variée. 
Il y a des endroits éloignés dont l’accès est très 
difficile, à cause du mauvais état des routes, et de 
l’absence de moyens de communication. Beaucoup 

d’entre eux sont privés des services minimum, comme l’eau ou l’électricité.  
 

Les enfants et les jeunes habitants ces endroits doivent marcher plusieurs heures avant 
d’arriver à une école, ce qui provoque l’abandon de la scolarité entre 10 et 12 ans, et 
conséquemment, de l’intégrité physique et morale, de la dignité humaine.  
 

Pour préserver l’intégrité de ces plus petits, il est nécessaire de créer un espace qui assure 
leur éducation, leur formation humaine, morale et intellectuelle, chemins nécessaires pour 
le développement de nos sociétés.  
 
Ouverture d’un centre d’études technologiques 
 
En plus d’aider à l’éducation d’enfants en état de fragilité, nous voyons aussi la nécessité 
d’une continuité universitaire à un niveau technico-technologique pour nos plus aînés, 
quand la vie étudiante est plus que jamais difficile. Les sondages locaux sont alarmants: 
seuls 3,4 % des jeunes accèdent à des études universitaires.  
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Afin de répondre aux attentes de tant de jeunes, nous avons établi un accord avec la 
Fondation Educative FUNDEC (www.fundec.edu.co), qui doit implanter divers programmes 
universitaires en échange d’un prêt de locaux.  
 

Le début des travaux est prévu pour le mois de février 2017, promettant l’accueil 
à  approximativement 300 étudiants.  
 
Achat de bus 
 
Le développement de tout projet exige de 
disposer des moyens nécessaires pour le réaliser. 
La question du transport des enfants et des 
adolescents, spécialement de ceux qui vivent 
dans des lieux éloignés, se présentait comme 
prioritaire. 
 

L’achat de deux bus scolaires nous permettra d’assurer les navettes des élèves, de garantir 
la scolarité d’un plus grand nombre, et de faire de leur projets à venir une réalité concrète. 
 
 

Tout au long de ces pages, nous avons parcouru une part de notre quotidien, partagé 
certaines de nos inquiétudes, et une grande partie de nos réussites. Les difficultés et les 
peines continuent à être déposées quotidiennement aux pieds de l’autel, là où le grand 
Mystère de la Miséricorde Divine nous montre son visage et se laisse approcher.   
 
Un grand merci pour vos prières et votre générosité.  
 
 
Abbé Angel Alfaro Rivero, FSSP 
 
 

Vous pouvez nous suivre ici: 
Site internet : www.ccsdsanolaima.com / www.fsspcolombia.com 

Facebook: Colegio Campestre Santo Domingo Savio 
Youtube: fsmpanolaima 
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