PÉROU
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50 ANS DE VIE RELIGIEUSE
Gaston Harvey, CSV
UN TEMPS DE PRÉPARATION
ET D’INCULTURATION

P. Claude Chouinard, CSV

Ses premières années au Pérou sont pour
Claude un temps de réflexion intense, de
connaissance du milieu péruvien et d’inculturation tout en prêtant main forte à
Cerro Alegre, à Cañete, ou au Puericultorio de Lima. En fait, ces années constitueront un temps de préparation pour les
deux grandes tâches de sa vie au Pérou :
le spécialiste de l’audiovisuel en catéchèse
et le curé de paroisse.
L’INITIATEUR DE L’AUDIOVISUEL EN CATÉCHÈSE

UN CONFRÈRE PEU CONNU

C

laude Chouinard , de Beauharnois
près de Montréal, est un religieux
peu connu des Viateurs de son
pays. Et pour cause! À peine ordonné
prêtre le 10 avril 1965 chez les Clercs de
Saint-Viateur, Claude choisit d’aller œuvrer au Pérou. Quelques mois plus tard, à
l’âge de 24 ans, il s’envole pour Cuernavaca, au Mexique, en compagnie du confrère joliettain Raymond Roy pour y faire
l’apprentissage de l’espagnol. Après
quelques mois de cours et d’immersion
complète dans le castillan, il met le cap
sur le Pérou où il arrive à la fin de l’année
1965. Et depuis ce temps, il travaille à la
mission de la fondation péruvienne. Il en
e
est maintenant à sa 46 année.

Au cours de ses années au Pérou, Claude a
surtout été l’homme de la communication
audiovisuelle. En effet, après la crise que
nous avons connue en l’année 1969 au sujet du Puericultorio Pérez Araníbar, ce fut
un peu la diaspora viatorienne. Chaque
Viateur se voit contraint de se trouver une
nouvelle insertion. Dans le cas de Claude,
cette situation lui donne l’occasion de se
faire bientôt connaître en électronique et
en communication en s’associant à SONO
VISO DEL PERU, un organisme audiovisuel

relevant du département de catéchèse de
la conférence épiscopale. C’est sûrement
là qu’il a donné le meilleur de lui-même,
refondant pratiquement tout ce département et lui donnant une envergure de niveau international.
Parler de l’audiovisuel, c’est aussi désigner
le matériel, les techniques, les méthodes
d’information, de communication ou
d’enseignement qui associent le son et
l’image. Habité par cette conviction,
Claude s’applique, année après année, à
produire de nombreux documents audiovisuels qui servent à une multitude de paroisses et de diocèses du Pérou, aussi bien
qu’à l’extérieur du pays. En plus de ce travail de production, il se constitue professeur et propagandiste de toute la documentation élaborée dans son département. Ce travail d’expert l’amène à voyager beaucoup, tant au Pérou qu’en Amérique latine, et même en Europe, pour
faire connaître et diffuser cette manière
tout à fait pédagogique d’être éducateur
de la foi, selon le désir et la volonté du
père Louis Querbes, notre fondateur.

LE DÉPANNEUR AU CANIF
Qui connaît un peu le confrère Claude, sait
qu’on ne peut pas le rencontrer sans qu’il
ait l’occasion de sortir son canif. Pour quoi
faire, direz-vous? Pour vous dépanner.
Que ce soit en électricité, en électronique,
en plomberie, ou pour tout autre service
qu’il peut vous rendre au hasard d’une
panne ou d’un ennui imprévu. Évidemment, ce n’est là que le côté anecdotique
de sa personnalité. Cependant, pour notre
confrère Claude, c’est peut-être l’outil
qu’il manie le mieux et qui caractérise fort
bien son esprit de serviabilité et de disponibilité.
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Sur le site internet espagnol CESAVI, le nom de
Padre Claudio, csv, se trouve dans la liste des
vingt-trois personnalités les plus célèbres de la
communauté de Collique au Pérou, avec Armando Rojas, Melissa Cabana, Paulo Freire, etc.

Homme de la communication et de l’électronique, voici le P. Claude en 1983 se hissant allègrement dans l’antenne de la radio communautaire du Centro San Viator (CESAVI).

LE CURÉ DE NOTRE PAROISSE DE COLLIQUE

Dans la décennie ’90, le
P. Claude sur le chantier
de construction de la
chapelle de la 5e zone
de la paroisse Cristo
Hijo de Dios.

Après 18 ans de ce service en communication audiovisuelle, un autre champ apostolique s’ouvre à
notre confrère : celui de pasteur de notre paroisse
Cristo Hijo de Dios (Christ, Fils de Dieu) de Collique. Il y consacrera 22 ans de sa vie missionnaire,
soit de 1987 à 2009. On pourrait parler longuement de ses nombreuses années au service de
cette paroisse de plus de 100 000 habitants : la vie
sacramentelle, les parcours d’éducation de la foi,
les initiatives caritatives : cuisines populaires,
Centre Santa Fe pour l’apprentissage de la confection de vêtements, etc. Claude aura été le pasteur
attentif et l’âme dirigeante du Peuple de Dieu, une
paroisse subdivisée en cinq centres communautaires.
LA RADIO SAINT-VIATEUR
Au début des années ’90, avec le soutien des Viateurs, Claude favorise la station de la radio communautaire, Radio San-Viator, en modulation de
fréquence, à 100,5 FM, sur la bande radio de Collique, une station ciblant surtout les jeunes et
animée par des jeunes de la communauté.

Claude et Gaston au Centre
Santa Fe de Collique,
où des apprentis
se familiarisent avec les
méthodes modernes de
confection de vêtements.

FORMATION CONTINUE ET NOUVEAUX DÉFIS

Le P. Claude, au centre, élu
supérieur de la fondation du
Pérou en novembre 2006.
À ses côtés, dans l’ordre habituel, quatre Viateurs péruviens, membres de son conseil : Sandro Gomez, Cirilo
Alarcón, Ronald Guerra et David Cuenca qui lui succéda
comme supérieur en 2010.

Bénédiction et inauguration
du collège Fe y Alegria No 69
par le P. Claude Chouinard
à Cutervo en 2008.
Sur la photo, il est le 2e
à droite. Près de lui,
Cirilo Alarcón, csv,
le directeur de cette école.

Une préoccupation qui fut toujours la sienne, et
qui est la nôtre au Pérou, est la formation permanente. Pour Claude, cela a signifié des cours à Lima, un stage d’un an en catéchèse au Chili, un
autre stage de quelques mois à Bogotá, Colombie,
en pastorale et, l’année dernière, une année de
ressourcement spirituel à Santiago au Chili.
Finalement, en cette année 2011, Claude était mûr
pour un nouveau défi : s´éloigner de la grande capitale de Lima pour se rendre dans le Pérou profond, à Cutervo, département de Cajamarca, où
les Viateurs du Pérou ont ouvert un collège d’enseignement primaire et secondaire, en collaboration avec le mouvement éducatif Fe y Alegria.
C’est là qu’on le trouve actuellement, avec son petit couteau de poche, bien sûr, pour répondre à un
autre service demandé par la communauté.
Et voilà que notre Claude fête ses noces d’or de
vie religieuse. C’est à notre tour de lui dire un
grand merci pour ce qu’il est, pour ce qu’il a fait et
continue de faire présentement. Nous voulons
aussi l’assurer de notre soutien fraternel. AD
MULTOS ET FAUSTISSIMOS ANNOS! Pour de nombreuses et très heureuses années à venir! Tes confrères du Pérou s’unissent à toi pour louer le Seigneur pour ta personne et pour ta vie religieuse si
bien remplie. 
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