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Religieux espagnol sur l’Île de Tanna (Vanuatu) 

Antonio López García-Nieto est un frère du Sacré-Coeur. Il a 55 ans. Depuis 
2001, il travaille comme missionnaire dans la mission du Collège Technique  
Lowanatom. Le centre se trouve à l’ouest de l’Île de Tanna, une des îles de la 
République du Vanuatu. À l’heure actuelle nous n’avons pas de nouvelles sur 
l’état du frère Antonio ni de la mission. Il est impossible d’établir un contact. 
Nous tentons d’obtenir quelques renseignements par les ambassades qui ont 
été informées. Par contre, nous avons des nouvelles de l’autre communauté 
des frères qui résident  à Montmartre, à Port Vila. Un des frères, un canadien, 
a été blessé et  sera  transféré en Nouvelle Calédonie  dès que possible.  

Les dommages à Montmartre sont importants; toutes les toitures ont été 
arrachées. Les élèves courent le risque  d’être sans scolarisation pour un bon 
bout de temps. Le Collège Technique  Lowanatom  existe depuis 1992; il a 
été créé en vue de contribuer à la formation des adolescents (garçons et 
filles) qui ont abandonné les études  et qui se trouvent sans travail dans leurs 
tribus. On leur offre la possibilité de recevoir une formation technique pour 
faciliter leur entrée sur le marché du travail ou bien de poursuivre leurs études 
Actuellement, le centre est fréquenté par 93 garçons et 93 filles, âgés entre 
11 et 17 ans, pour la plupart, des pensionnaires. Le centre est dirigé par 
quatre  frères du Sacré-Cœur  qui résident dans cette mission.  

La Fondation Corazonistas collabore avec le Collège Technique de 
Lowanatom depuis 2005  grâce à un programme de bourses. En plus, la 
Fondation a assuré le financement d’une série d’agrandissements des 
installations du collège. Tanna est une île  qui avait déjà subi des 
catastrophes naturelles dans le passé, mais jamais de cette  envergure. 

Signé: Frère Eusebio Calvo (Supérieur provincial de la province d’Espagne) 

 

Vue générale du Collège Technique de Lowanatom 

 



 

Frère Antonio López  avec  quelques élèves du Collège 

  

  

 

 

 

 

 

Frère Antonio en salle de classe 

  

 

 

 

 

 

 

Intérieur d’un nouveau laboratoire 

 
Nouvelles  du Vanuatu 

après le passage du cyclone PAM 

Les Frères du Sacré-Coeur de Montmartre sont sains et saufs même si les 
écoles ont été passablement endommagées. Le Frère René Gallant devra 
recevoir  des soins médicaux. 

Depuis presqu’une semaine, les communications  sont rompues, y compris  
internet  avec l’Île de Tanna où se trouve la Mission des Frères du Sacré-
Cœur  de Lowanatom ainsi que le frère  Antonio. Nous sommes confiants 
qu’ils sont eux aussi  sains et saufs. 

Le frère provincial, Eliko Selui  écrit : « Bonjour à chacun de vous, frères et 
membres de la famille du frère Antonio López  sur l’île de Tanna, à 



Lowanatom au Vanuatu. Jusqu’à présent, les communications restent 
toujours coupées et difficiles dans l’ensemble de l’archipel.  J’ai eu quelques 
contacts brefs avec les frères de Port-Vila sur l’île d’Efate, Vanuatu. Eux aussi 
n’ont aucune nouvelle des frères à Lowanatom (Île de Tanna). Cette semaine, 
j’ai donné ordre au frère Vincent Bae, sur Port-Vila, dès que possible et quand 
la situation  le permettra, de prendre l’avion pour Tanna. Vincent ira sur place 
pour en savoir  un peu plus sur la situation des frères à Lowanatom. De mon 
côté, je prendrai l’avion le vendredi, 20 mars prochain pour le Vanuatu. 
Vincent pourra me donner un peu plus de nouvelles sur le sort des frères à 
Lowanatom, dont le frère Antonio López. Avec Vincent et les frères de Vila, 
nous ferons le point sur place et on vous donnera des nouvelles précises  
après cette rencontre et les suites à donner… 

Voici ce que je peux vous dire pour le moment. 

Confiance et union de prière avec nos confrères et le peuple du Vanuatu qui 
vivent  la désolation et qui ont perdu  presque tout espoir pour la suite ». 

Frère Eliko Selui, S.C. 

De la part du frère Anicet Paulin : 

« La DCC (Direction des collèges catholiques) a eu des nouvelles de 
Geoffroy, le nouveau coopérant de Lowanatom (Île de Tanna). Il a pu 
rejoindre sa maman par téléphone. Il va bien et dit que tout le monde autour 
de lui aussi. Ne restent que les dégâts matériels  qui sont colossaux ». 

=-=-=-= 

Nous nous joignons aux paroles du Pape François après l’Angelus :«J’assure 
ma proximité à la population du Vanuatu dans l’océan Pacifique affectée par 
un puissant cyclone. Je prie pour les défunts, pour les blessés et les sans-
abris. Je remercie   tous ceux qui sont mobilisés rapidement pour leur 
apporter de l’aide. 

Photos à Montmartre – Port-Vila 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


