
Un monde à découvrir...

Nestor Fils-Aimé, CSV
animateur de pastorale et accompagnateur

L
'expérience de coopération inter-
nationale de cette année a été
marquée par la nouveauté. Après

quatre années consécutives de voyage à
Cuba, nous avions choisi une nouvelle
destination.

Le Pérou a été notre nouveau lieu
d’intervention et c'est à Collique, en
banlieue de Lima, que du 19 au 29mars
dernier, 18 élèves de troisième secon-
daire, accompagnés de Mme Annie
Auger et du P. Nestor Fils-Aimé, se
sont retrouvés pour le camp de coopéra-
tion internationale. Ce changement
d'itinéraire s'inscrit dans une dynamique
de rapprochement entre les jeunes des
différents milieux où oeuvre la commu-
nauté des Viateurs à travers le monde.

C'est le CESAVI (Centro San Viator)
qui a accueilli le groupe de Bourget et qui
a pris en charge l'organisation matérielle
du stage. L'équipe dirigée par le frère
David Cuenca Chamorro, c.s.v., s'est
évertuée à nous offrir une programma-
tion répondant aux objectifs de décou-
verte du milieu et d'action de solidarité
en faveur des gens.

Le Centre Saint-Viateur de Collique,
lieu de rencontre et de tous les services.

Bourget au pérou  (19-29 mars 2008)

Procession du Chemin de Croix
à Collique le 21 mars 2008.



Les élèves de Bourget ont été mis en
contact avec les jeunes qui fréquentent
le Centre Saint-Viateur (CESAVI). Ces
derniers sont pour la plupart des jeunes
adultes de 18-25 ans qui évoluent dans 
le domaine de la communication. Le
CESAVI leur offre la possibilité d’utiliser 
les nouvelles technologies et de recevoir
une formation qui les prépare à être des
leaders dans leur milieu.

Le séjour à Collique coïncidait avec
le temps fort de Pâques. Les élèves de
Bourget ont eu l'occasion d’assister à un
« Chemin de Croix » joué par des per-
sonnages réels. Ce fut un grand moment
d’étonnement et d’interrogation. Les
tortures et les souffrances subies par le
personnage jouant le rôle de Jésus
semblaient réelles.

Une présentation du pays, son histoire
et son évolution au cours des vingt
dernières années par des membres de
l'équipe du Centre, nous a mis en
perspective le visage que revêt le Pérou
aujourd’hui. C'est un pays marqué par
de grandes inégalités et par un fossé
croissant entre les riches et les pauvres.

Le parcours de Lima et de ses coins
luxueux (Costa Verde, Miraflores...) a
fait ressortir cet étonnant contraste. La
visite de Collique a permis aux jeunes
du Québec de découvrir un paysage
ainsi qu'un rythme de vie différents de
ceux auxquels ils sont habitués. Pour
plusieurs, le choc a été grand.

Le principal engagement communautaire
qui a occupé quelques matinées de travail
du groupe consistait essentiellement à
nettoyer et à peinturer l'intérieur d'un
local communautaire à la 8e zone de
Collique. En dépit d'un soleil accablant
et de l'absence de matériel de travail 
approprié, les valeureux coopérants de
Bourget se sont mis au travail et ont 

Local communautaire à la 8e zone de Collique.
Il n’y a pas qu’au Québec
où on s’exprime en canette de peinture!

Mme Annie Auger
et le groupe de Bourget.

En flânant dans les rues de Lima,
la capitale du pays.



permis à des jeunes du secteur de béné-
ficier d'un espace propre et beau. 

La population de la 8e zone fut tout
heureuse de recevoir la clé du local
réhabilité des mains des jeunes de
Bourget à l'intérieur d'une petite céré-
monie officielle. Les témoignages de
reconnaissance ont été éloquents.

Dans l'ensemble, plusieurs activités ont
agrémenté le séjour à Collique. Nous
pouvons citer : la veillée culturelle du
Samedi saint organisée par les jeunes
de Collique, les sorties à Lima, la visite
du musée de l'Inquisition, les soirées
d’animation au centre grâce à CINE 
VIATOR, la fugata (feu de camp)
réalisée à la veille du retour au Québec...

Le stage a toutefois été ralenti, voire
perturbé, par la fameuse insolation
qu'ont subie plus de 95 % des coopérants
canadiens à la suite d’une journée à la
mer. Expérience douloureuse et pénible
qui a grandement influencé les humeurs
ainsi que le plein déroulement des
activités prévues.

Si l'expérience a été nouvelle par l'orga-
nisation et par les personnalités qui l'ont
réalisée, elle a été pour les jeunes un
espace d’apprentissage, de connaissance
de soi et des autres, un lieu de dépas-
sement. Mis à part les difficultés
inhérentes à toute nouvelle initiative,
ce fut beau stage de coopération, une
ouverture à nos jeunes pour vivre
quelque chose de différent, une rampe de
lancement en vue de défis plus grands
encore.

Bravo aux élèves qui ont relevé le défi.
Merci aux gens du CESAVI, aux
confrères, aux postulants de la Casa San
Felipe qui nous ont si bien accueillis.
C'est un événement qui marquera à
jamais nos jeunes. #

8 000 000 d’habitants à Lima,
sans compter nos 18 Bourgettains!

Devant le palais présidentiel (Lima).

Les Postulants de 1re année
à la Casa San Felipe.


