
Le Collège Cor Jesu de Digos, Philipines 
 

N.D.L.R. Nous exprimons notre fraternelle reconnaissance au frère Jean-Paul 
Dion, de la communauté Matina, à Davao, aux Philippines, pour l’aide qu’il nous 
a accordée dans la rédaction de ce texte; il nous a aussi fait parvenir les photos 
que vous pouvez voir sur le site de la province du Canada.  

Si nous adoptons une certaine 
perspective, nous découvrons dans 
l’histoire de notre communauté des 
œuvres que nous considérons 
comme particulièrement marquantes. 
Par exemple en ce qui a trait à nos 
collèges. Nous n’avons qu’à penser, 
entre plusieurs, au Collège de 
Victoriaville, au Collège Sacré-Cœur 
de Saint-Hyacinthe, au Collège 
Roussin de Montréal, au Collège 
Mont-Saint-Charles de Woonsocket. 

Et encore, au Collège Saint-Louis de Lyon, au Collège Cristo Re de Rome, au 
Collège de Madrid, en Espagne. Enfin, au Collège de Makak et au Collège 
Saint-Michel de Douala au Cameroun. 

Aux Philippines, on a le Collège Cor Jesu de Digos. 

Le 8 juin 1959, début de l’année scolaire dans l’hémisphère sud, les trois frères 
fondateurs, les frères Elric, Conrad et Guillaume, prenaient charge de la section 
des garçons de l’école secondaire Holy 
Cross de Digos; leur sont confiés 220 élèves 
qui s’hébergent dans des locaux 
temporaires. Quant aux frères fondateurs, en 
attendant la construction de leur résidence, 
ils logent au presbytère de la paroisse, à 
proximité. Cette première année dans leur 
nouveau milieu fut prioritairement pour les 
frères une année de relations et de 
planification. 

Dès l’année suivante – année scolaire 1960-
1961 – eut lieu l’inauguration d’une nouvelle 
école. Puis, en aménageant rigoureusement 
l’organisation, on mit en place un programme d’études postsecondaires qui 
était dispensé une fois que les élèves du secondaire avaient quitté leurs locaux 
en fin d’après-midi. Le grain de sénevé se préparait à devenir un grand arbre, 
puisque, en moins de dix ans, le Holy Cross College of Digos devint un 
complexe assez considérable qui comprend les paliers élémentaire, secondaire 
et collégial. L’institution prit le nom de College Cor Jesu of Digos en 1982. 



Voyons ce qu’est devenu aujourd’hui le Collège Cor Jesu. 

En 2013, imposant campus, le Collège Cor Jesu gère trois ensembles : a) 
maternelle-élémentaire-secondaire, b) enseignement professionnel et 
technique; c) baccalauréat et études supérieures. On y compte en tout environ 
4 952 élèves. 

L’ensemble maternelle-élémentaire-secondaire procure l’enseignement de 
base. Cet ensemble compte 926 élèves. 

L’ensemble enseignement professionnel et technique offre des cours dans 
l’entretien des véhicules et en mécanique-auto. Cet ensemble compte 130 
étudiants. 

L’ensemble baccalauréat et études supérieures dispense un bon éventail de 
cours dans diverses disciplines. Donnons-en un aperçu. Au niveau du 
baccalauréat : un baccalauréat ès arts en langue anglaise; baccalauréats en 
comptabilité, en administration des affaires, en éducation (élémentaire), en 
éducation (secondaire), en bibliothéconomie, en génie civil, en informatique, en 
criminologie, en formation hôtellerie-restauration, en sciences infirmières, en 
psychologie. Au niveau études supérieures : maîtrise en administration des 
affaires commerciales, maîtrise en administration des affaires publiques, 
maîtrise en éducation avec spécialités. Cet ensemble compte 3 896 étudiants 
et étudiantes. 

Ces dernières années, avec 
de l’aide internationale, des 
bâtiments ont été rénovés et 
de nouvelles constructions 
ont été érigées.  

Il n’est plus question 
désormais pour les étudiants 
et étudiantes du niveau du 
baccalauréat et du niveau 
des études supérieures de 
partager des locaux avec les 
élèves du secondaire. Vous 
pouvez voir sur le site de la 
province du Canada des 
photos qui renseignent sur 
l’état actuel du campus.  

 

Adresse du site : 

www.fsc-canada.com 

http://www.fsc-canada.com/


 

Le Collège Cor Jesu, administré par une corporation mise en place presque 
depuis les débuts, appartient aux Frères du Sacré-Cœur. Le directeur général 
(le président) est le frère Ellakim Sosmeña. Une communauté de six frères 
réside sur le campus. 

Notons un aspect intéressant de 
l’orientation donnée à l’institution par 
les dirigeants; on a mis sur pied un 
organisme, partie intégrante du 
Collège, qui porte le nom de «Brother 
Polycarp Foundation» dont la visée 
est de servir la population autochtone 
par une diversité de projets éducatifs 
et sociaux. 

Terminons en signalant que dans la 
délégation des Philippines, en plus du 
Collège Cor Jesu (institution toute 
orientée vers l’éducation), il y a le 
Centre de spiritualité de Catalunan 
Grande qui fait œuvre de pastorale; 
depuis récemment, y séjourne aussi 
le groupe des novices et des 
aspirants qui cheminent sous la 
direction du frère Noelvic Deloria, 
délégué du supérieur provincial. À 
Manille, déploie ses services le 
Centre Kuya, projet de l’association 
des religieux frères, dont la mission 
est auprès des enfants de la rue; 

présentement, des jeunes frères aux études et des aspirants en formation font 
partie de la communauté engagée dans  cette œuvre.  Enfin, à Matina (Davao 
City), on trouve la maison centrale qui héberge des jeunes frères et des 
aspirants en formation. 

 
Frère Jean-Claude Éthier, S.C. 


