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Les Frères: L’Ordre s’est établi en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
1971, sous l’autorité de la Province d’Australie (Australie, Nouve-
lle-Zélande), appelée aujourd’hui Océanie. Ces dernières années 
de nombreuses œuvres y ont été réalisées: dispensaires, centres 
de traitement ambulatoire des dépendances… A l’heure actuelle 
on est en train de promouvoir la réalisation de services de soutien 
en matière de santé mentale à Madang. 

L’Ordre a commencé à accueillir des vocations nationales dès 
1980. Aujourd’hui il y a douze frères de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née accompagnés par les frères de la Province d’Océanie. 
 
Madang est une ville de taille moyenne située sur la côte nord du 
pays, dont la population s’élève à 27.500 habitants. Elle est bien 
reliée à la région montagneuse par les routes et au reste du pays 
par le réseau aérien. Madang abrite une communauté catholique 
importante ; les frères collaborent avec les paroisses locales, les 
institutions culturelles et éducatives catholiques et entretiennent 
des relations avec d’autres congrégations religieuses. 

Madang possède une population assez variée: aux habitants d’ori-
gine locale s’ajoutent ceux qui proviennent d’autres villages du 
pays, notamment de la région des montagnes. L’économie repose 
sur la vente de produits locaux, que ce soit directement par de pe-
tits exploitants ou par le biais d’entreprises. 

L’aide aux personnes démunies est assurée essentiellement par les 
institutions de l’Église. 

LE PROJET: 
Construction d’un centre de formation 
à Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

ll s’agit de la construction d’une nouvelle résidence (centre de for-
mation) pour les frères. Leur résidence actuelle nécessitant des ré-
parations majeures, ils ne sont pas en mesure de répondre aux 
besoins de formation permanente de l’Ordre en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. 

L’Ordre entend renforcer sa mission d’hospitalité en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Pour ce faire, il faut donner une nouvelle impulsion à 
la formation initiale et permanente dans la région Asie-Pacifique. 
La première étape de la formation se déroulera aux Philippines, le 
scolasticat et la formation permanente à Madang. 
 
Le centre de formation de Madang sera crucial pour la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée. Il permettra aux frères provenant des Philippi-
nes de consolider leur parcours de formation dans le contexte de 
leur propre culture, et de renforcer l’hospitalité en collaborant avec 
le diocèse dans l’accompagnement et le suivi des réalités sociales 
les plus vulnérables.
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Somme totale nécessaire 192.956 €
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