
Célébrons nos cultures
Bourget de nouveau au Pérou!
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C
'est sous le signe de la rencontre
des cultures que s'est déroulé, du 
8 au 18 avril 2009, le voyage

annuel de coopération internationale
organisé par le collège Bourget à
l'intention des élèves de troisième
secondaire. En compagnie des
animateurs de pastorale, P. Nestor
Fils-Aimé et  Mme Annie Perreault,
dix-neuf élèves, parmi lesquels un seul
garçon, ont pris la direction du Pérou où
ils ont été accueillis par le frère David
Cuenca Chamorro, c.s.v.,  et les jeunes
du CESAVI (Centro San Viator). Un
voyage merveilleux et enrichissant en
dépit des nombreuses heures d'attente,
des huit heures et demie de vol
conduisant à Lima, du parcours long et
fastidieux de dix heures en autobus dans
les pentes sinueuses menant à Yungay. 
« Cela valait la peine! »  vous diraient les
participants.

Le stage s'est effectué dans le cadre d'un
congrès ayant  pour thème « Celebrando
nuestras culturas » (Célébrons nos cultu-
res) et qui réunissait une soixantaine de
jeunes, en particulier des filles venant de
différents milieux et de différentes
conditions sociales, autour de la théma-
tique du respect de l'environnement. Les
délégations présentes affichaient
plusieurs profils : L'équipe de Cutervo
regroupait des filles issues d'un milieu
paysan pauvre de la sierra (la montagne); 
celle de Collique comptait des jeunes
provenant d'un milieu urbain margina-
lisé proche de Lima; les filles de Yungay
(nord du Pérou), où s'est tenu l'évé-
nement, formaient quant à elles deux
groupes bien distincts divisés en filles du
centre de Yungay (milieu semi-urbain) et
celles des communautés paysannes (des 

Le groupe de Bourget (18 filles, 1 garçon) à son arrivée à l’aéroport Jorge Chávez de
Lima, encadré par les deux accompagnateurs, Mme Annie Perreault (à l’extrême gauche),
P. Nestor-Fils Aimé (accroupi à l’extrême droite). 
Sur les chandails : « L’avenir est entre nos mains - Collège Bourget - Pérou 2009) »

Des membres de la direction du Colegio San Viator et du CESAVI. On
remarque Mme Annie Perreault (2e à partir de la gauche) et P. Nestor 
Fils-Aimé (4e de g. à d.)



indigènes parlant surtout le quechua) et
finalement, les élèves de Bourget venant
d'un pays industrialisé et pour la plupart
d'un milieu urbain, francophone ou
anglophone... Une véritable rencontre 
de l’ONU où quatre langues étaient à
l'honneur : l'espagnol, le français,
l'anglais et le quechua.

C'est dans un décor enchanteur, où le
majestueux s'est allié à la beauté des
montagnes pour donner un spectacle des
plus relevés, que les jeunes ont réfléchi
sur la manière de protéger l'environ-
nement et sur la nécessité de ne pas
gaspiller les ressources naturelles. Une
ambiance empreinte de joie, d'émer-
veillement et d'amitié a régné tout au
long de la rencontre. Les jeunes ont
appris à se connaître et à s'apprécier à
travers leurs différences de langues, de
cultures et de contextes d'évolution. Les
difficultés d'adaptation au rythme de vie
des Péruviens, à la nourriture et au
changement de  milieu, les cas de
maladie devenaient secondaires pour 
nos élèves qui ont vécu pleinement leur
intégration. La  « convivencia » (vie en
commun) leur a offert une belle occasion
de sortir d'eux-mêmes, d'apprendre mais
aussi d'apporter quelque chose aux
autres.

Malgré la précarité des moyens dont
disposaient les milieux d'accueil à
Yungay et à Collique, les jeunes ont
apprécié les échanges avec les Péruviens.
Les temps de travaux communautaires
ont été vécus dans le plaisir et la détente.
En peu de temps, les jeunes ont nettoyé
un champ de pierre à Yungay et procédé
au ménage du CESAVI à Collique. 

Les  différentes visites ont apporté une
touche particulière au séjour et ont
facilité un contact avec la nature tant
appréciée des jeunes. Magnifique
Yungay, ville remplie d'histoire et terre
de grand accueil! 

La lagune « Llanganuco » : une des principales attractions de la province de Yungay,
située dans le parc national de Huascaran à 3 800 m d’altitude, environ 
25 km au nord-est de Yungay.

[...] Les jeunes ont appris à se connaître et à s’apprécier à travers les différences de langues,
de cultures et de contextes d’évolution. Une véritable rencontre de l’ONU où quatre
langues étaient à l’honneur : l’espagnol, le français, l’anglais et le quechua (jadis la langue
de l’empire inca).



Journée de travail dans la montagne. Moment de repos. Quelques bouteilles de INCA
COLA pour se rafraîchir.

Superbe le Huascaran, éternellement
enneigé, à plus de 6 000 mètres
d'altitude! Merveilleux le Llanganuco,
immense lac situé entre deux montagnes!
Impressionnant le Campo Santo, site de
l'ancien Yungay où ont été ensevelies
plus de 30 000 personnes à la suite du
tremblement de terre ayant détruit la
ville en 1970!

Les derniers jours du voyage ont été
passés à Collique en banlieue de Lima.
Là se sont renforcés les liens d'amitié
tissés quelques jours plus tôt à Yungay
avec les jeunes de la délégation de
Collique. Danse, musique, spectacle 
de clown, présentation des différents
groupes de jeunes qui ont accès au
CESAVI, visite de Lima, sortie à la
plage… telles sont les dernières activités
qui ont couronné ce séjour mémorable
sous le soleil des Incas.

De l'avis unanime des jeunes, c'est un
moment inoubliable. Ils (plutôt elles!!!)
ont beaucoup appris sur eux-mêmes, sur
la vie d'un autre peuple et sur d'autres
jeunes. Ils en retirent beaucoup de
leçons. Voici quelques commentaires
ressortis lors d'une petite évaluation faite
pendant la longue attente à l'aéroport de
Miami :

Les gens sont heureux malgré leur
pauvreté.  Solenne

On apprendra à faire plus attention à
l'utilisation de l'eau.  Kayla

Ils ont beaucoup de choses à nous dire, à
nous des pays riches.  Nathan

La communication n'est pas une affaire
de mots.  Émilie

Quelle chance d'avoir vécu, encore une
fois, cette expérience! Quel beau groupe
de jeunes avec des valeurs bien situées!
Merci à Yungay, Collique, Cutervo et 
Pérou! 

Nous sommes allés, nous avons vécu et
nous sommes revenus. Ce fut bon! 

C’est le temps du retour au Québec. Difficile de prendre congé des amis de Collique.



Le Centre Saint-Viateur (CESAVI) porte
le nom du F. Jean-Paul Lane. Il se situe à
côté du collège Saint-Viateur. Il abrite la
« Radio Saint-Viateur », une salle de
spectacles et quelques salles pour des groupe
de jeunes.

Parc national de Huascaran. [...] C’est dans un décor enchanteur, où le majestueux s’est allié à la beauté des montagnes pour donner un
spectacle des plus relevés, que les jeunes ont réfléchi sur la manière de protéger l’environnement et sur la nécessité de ne pas gaspiller les
ressources naturelles.


