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Rome, le 22 septembre 2014 
 
 

Objet : appel à candidature  pour la mission d’Amatongas 
 

 
Chers frères supérieurs provinciaux et conseillers provinciaux, 
Chers frères délégués et conseillers des délégations, 
 
Comme vous le savez bien, une communauté de frères s’est établie à Amatongas, 
Mozambique, au commencement de l’année 2011, tout en répondant à l’appel de 
Monseigneur Francisco João Silota, Évêque de Chimoio. Les frères se sont consa-
crés dans la première année à connaître le milieu, à apprendre le portugais, et à ap-
puyer l’œuvre éducative à travers diverses activités pastorales. Au commencement 
de l’année 2012, pour accomplir le souhait de Monseigneur Silota, ils ont pris en 
charge la direction de l’école secondaire du milieu et celle du petit internat qui exis-
taient préalablement.   
 
Au cours de quatre années les frères ont développée à Amatongas une mission re-
marquable. Selon les propos de Monseigneur Silota : «Les Frères du Sacré-Cœur 
ont été une véritable bénédiction de Dieu pour le Diocèse, tant sur l’aspect spirituel 
et académique que dans le domaine du développement social et économique.».  
 
Les travaux accomplis sont multiples, en voici quelques-unes : la réhabilitation des 
bâtiments existants, la fourniture de mobilier et de matériel didactique pour les 
élèves, l’organisation de cultures et l’élevage d’animaux, l’amélioration de la qualité 
éducative de l’école qui a plus de 1000 élèves, l’organisation et l’élargissement de 
l’internat de jeunes qui compte aujourd’hui environ 110 élèves, dont la moitié sont 
des orphelins, l’obtention de subventions multiples pour porter à bon terme toutes 
ces améliorations, l’action pastorale pour l’éducation dans la foi, etc. Grâce à tout ce 
progrès, qui a été le fruit de leur effort d’adaptation, de leur dévouement généreux et 
de leur travail soutenu, les frères ont appris aux gens du milieu à prendre la respon-
sabilité de leurs vies par leurs propres mains.   
        
En vue de tout cela Monseigneur Silota adressa une lettre au conseil général au 
commencement du mois d’août, demandant la continuité de la présence de l’institut 
à Amatongas pour un temps indéterminé, à partir de la fin de l’année 2015, quand 
finira le contrat existant avec le Diocèse. Il est évident que la continuité de notre pré-
sence serait un motif de grand espoir pour les gens et, en même temps, une grande 
satisfaction pour les frères de la communauté, qui sont très contents dans leur milieu 
et souhaiteraient par conséquent y demeurer.  
 
Au commencement du mois de janvier 2015, le conseil général devra répondre à la 
demande de Monseigneur Silota. Nous voudrions répondre favorablement. Compte 
tenu de l’expérience de ces dernières années, nous pensons que la communauté 
devrait rester une communauté internationale. Pour ce motif et en considérant aussi 
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la notable mission que l’institut développe à Amatongas, nous vous demandons, 
frères supérieurs provinciaux et délégués, d’envoyer à chacune de vos communau-
tés cette communication et le formulaire d’inscription annexe, de telle sorte que les 
frères qui seraient prêts à se porter volontaires pour œuvrer durant quelque temps 
dans la mission d’Amatongas puissent donner leur nom.  
 
Nous vous exprimons notre sincère remerciement pour votre aimable attention.  
 
Que le Cœur de Jésus continue à vous bénir et bénisse aussi votre service 
d’accompagnement et d’animation des frères dans vos provinces respectives.   
Pour le conseil général,   

 

 
José Ignacio Carmona Ollo, s.c. 
Supérieur général 


