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MERCI de votre soutien fidèle et indispensable.  

Nos meilleurs vœux pour l’année 2020.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Merci d’être à nos côtés.  Sans vous, nous n’y arriverions pas. 

 

Padre Julian, le responsable de l’œuvre à Caïza, nous écrivait récemment : 

 

 « L’œuvre de Caïza a été créée pour les pauvres et les 

paysans qui ne peuvent pas avoir accès 

 à une bonne école et à un bon collège, 

car ils sont justement pauvres et sans défense.  

 
De ces temps-ci, j’ai une préoccupation très personnelle que je veux partager 

avec vous :  

 

Nos internats sont sur le point d’évoluer pour accueillir des familles qui ont des 

salaires ou sont rémunérées pour leur travail chaque fin de mois, en tant 

qu'enseignants, mineurs, infirmiers, policiers ... 

 

Les paysans et les pauvres qui n'ont pas de salaire et ne gagnent pas de 

rentrées régulières, s’excluent de l’internat, ne sachant pas payer la pension 

de leurs enfants. Le nombre d'élèves externes augmente, et ceux-ci vivent 

dans de 

petites 

maisons, 

parfois seuls, 

mangeant ce 

qu'ils trouvent 

ou parfois sans 

manger.   

 

C’est la raison 

pour laquelle 

nous nous sommes battus avec les institutions pour qu’elles nous donnent à 

manger dans la matinée au collège et l’après-midi pour ceux qui ne sont pas 

internes. 
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Je pense qu’à l’avenir nous pourrions évoluer, sans en être conscients et si 

nous nous ouvrons les yeux à temps, vers une œuvre pour les gens qui ont de 

l’argent.  Cela me fait peur et m’inquiète beaucoup. 

 

Il est aussi de plus en plus difficile d’obtenir des enseignants de qualité et 

engagés, car dans les écoles normales, la qualité des futurs enseignants est 

variable, et nous devons continuellement nous battre pour avoir de bons 

professeurs.  

 

C’est ce que j’ai partagé et réfléchi avec Mgr Ricardo Centelas (l’Evêque de 

Potosi) lors d’un voyage que nous avons fait ensemble dans le nord de Potosi, 

puis à Cochabamba, deux jours à pouvoir discuter entre nous. 

 

Nous arrivons à la conclusion qu’il sera très difficile de nous autofinancer à 

Caiza, nous aurons toujours besoin de solidarité, d’où qu’elle vienne, de par 

l’esprit et le mode de fonctionnement à Caiza. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons continuer à faire le pari de continuer à servir 

les pauvres par une éducation de qualité,                             

avec les pauvres et pour les pauvres. » 

Olympiades scientifiques : 

 

Chaque année, comme vous le savez, des « compétitions scientifiques » ont 

lieu. Elles commencent d’abord entre collèges d’un même district municipal, 

ensuite elles se situent au niveau départemental, et finalement au niveau 

national. 

 

Chaque année, le collège Pablo VI y participe, et à la deuxième étape, au 

niveau du département de Potosi, nous sommes sortis premiers, avec 6 

médailles d’or, 2 d’argent, 2 de bronze et 1 mention honorifique, soit un total 

de 11 médailles.  

 

Un autre collège du sud de Potosi, Santa Ana C, de Tupiza nous suivait avec 10 

médailles. C’est un collège catholique sous la direction de quelques religieuses 

polonaises, sans internat et pour des gens un peu plus riches de la ville de 

Tupiza. 

 

En 3ème place, le collège Sagrados Corazones (du Sacré Cœur) de la ville de 

Potosi, tenu par des religieuses et fréquenté par des élèves de familles aisées, 

payant pour leurs études.  Là également, un collège sans internat. 

 

Quelle joie d’avoir ce résultat : nous sommes un collège du campo avec une 

population pauvre et de l’Eglise. 

 

Maintenant, c’est à notre tour de participer un niveau national aux olympiades 

scientifiques à Cochabamba. 

 

Les gens du campo, comme pour notre œuvre, lorsqu’on leur donne l’occasion 

et que on leur fait la demande, réagissent et sont très compétents. 

 

 



Pour le Pape François, « l’Evangile oblige à la 

promotion sociale des pauvres » 

Padre Julian nous a envoyé des extraits du mémoire liturgique de Saint Antoine 

de Padoue écrit par le Pape François et publié le 13 juin 2019 en préparation de 

la IIIème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES ce 17 novembre. 

« ... Nous voyons souvent les pauvres dans les décharges ramasser le produit 

des déchets et du superflu, pour trouver quelque chose à manger ou à porter. Ils 

sont traités comme des déchets, sans aucun sentiment de culpabilité de la part 

de ceux qui sont complices de ce scandale. Généralement considérés comme 

des parasites de la société, les pauvres ne sont même pas pardonnés pour leur 

pauvreté.  

On est toujours sur le qui-vive pour les juger. Ils ne peuvent pas se permettre 

d'être timides ou découragés ; ils sont perçus comme une menace ou comme 

des personnes incapables, simplement parce qu'ils sont pauvres. 

... aux nombreux volontaires, qui ont souvent le mérite d'être les premiers à 

avoir ressenti l'importance de cette préoccupation pour les pauvres, je vous 

demande de grandir dans votre dévouement.  

Chers frères et sœurs, je vous exhorte à découvrir en chaque pauvre ce dont il a 

vraiment besoin ; ne vous arrêtez pas au premier besoin matériel, mais allez 

plus loin pour découvrir la bonté cachée dans son cœur, en prêtant attention à 

sa culture et à ses façons de s'exprimer, et ainsi pouvoir engager un véritable 

dialogue fraternel.  

Mettons de côté les divisions qui viennent des visions idéologiques ou 

politiques, fixons notre regard sur l'essentiel, qui ne demande pas beaucoup de 

mots mais un regard d'amour et une main tendue. N'oubliez jamais que "la pire 

discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle". 

 

La condition posée aux disciples du Seigneur Jésus, pour être des 

évangélisateurs cohérents, est de semer des signes tangibles d'espérance. A 

toutes les communautés chrétiennes et à tous ceux qui ressentent le besoin 

d'apporter espérance et consolation aux pauvres, je vous demande de vous 

engager pour que cette Journée mondiale puisse renforcer en beaucoup la 

volonté de collaborer activement afin que personne ne se sente privé de 

proximité et de solidarité.  

Que les paroles du prophète qui annonce un avenir différent nous 

accompagnent : "Pour vous qui craignez mon nom, un soleil de justice brillera 

sur vous et vous trouverez la santé dans son ombre. » 

 

A Caiza, avec tous les défauts et toutes les qualités, nous avons été fidèles au 

message de Jésus et le message du Pape François nous conforte à continuer le 

travail. 

Pourquoi ? 

Nous devons continuer 

à faire le pari, je crois, 

jusqu'à ce que le 

Seigneur nous donne la 

force et les initiatives 

pour continuer à servir 

les pauvres par une 

éducation de qualité, 

des pauvres, avec les 

pauvres et pour les 

pauvres. 

Que ce soit de Belgique ou d’ailleurs, continuons à soutenir ce travail 

d'éducation à Caiza, car cela vaut la peine de continuer à parier sur les pauvres 

pour qu'ils s'améliorent chaque jour davantage.               Padre Julian   



Vente annuelle de galettes à Berneau :  

Article paru dans le journal de l’unité pastorale de Dalhem. 

Un grand merci. 

 

S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

ASBL/VZW 

Hoeksam 15, 8377 Zuienkerke 

N° d’Entreprise : BE 0416243133 

IBAN   BE41 2500 0867 4010 

 
 

 

 

 

 

 
     Attestation fiscale pour  

     tout don de 40 € ou plus. 

  
 

 

MARIAGES   -  BAPTEMES  - ANNIVERSAIRES 

 

Partagez votre joie avec nos amis Boliviens et proposez 

 à vos amis un témoignage de sympathie original  

en versant au compte de S.O.S. CAÏZA 

 

Pour des versements mensuels réguliers, un ordre permanent 

peut être demandé à votre banque. 

 

Faire un legs à l’ASBL S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

est également possible. 

 

Contact : Pierre Colinet   GSM : 0496 40 37 46 

pierre.colinet@outlook.com 

 

 


