PÉROU

COURRIER DE CUTERVO
Cutervo, le 4 septembre 2008
À vous tous et toutes, parents et amis-es,
Vous êtes déjà au courant de notre œuvre de Cutervo : la
fondation d’un collège, grâce à l’aide de FE Y ALEGRIA, un
mouvement péruvien d’éducation en faveur des pauvres et
des marginaux. Il y a déjà trois ans que nous sommes embarqués dans cette aventure. Les problèmes n’ont pas manqué. Mais, avec la grâce à Dieu, le projet va bon train…
Début de la construction du collège
Après quelques valses-hésitations, FE Y ALEGRIA a commencé la construction du collège. Il construit en ce moment
un 1er pavillon de 4 classes. L’an prochain, il devrait ajouter
un 2e étage et construire un autre pavillon de 12 classes. Le
plan d’ensemble compte aussi deux autres pavillons. Avec
le temps et la patience, nous espérons voir le tout prendre
forme. En ce moment, le principal problème est que FE Y
ALEGRIA ne construira pas le mur d’enceinte, ce qui est absolument nécessaire en ce pays. Nous frappons à bien des
portes pour obtenir les ressources financières nécessaires à
cette œuvre d’éducation. Et nous ne perdons pas espoir…

Détail d’une ardoise murale. De gauche à droite, F. Cirilo
Alarc\n, directeur du collège, P. Gaston Harvey, supérieur de Cutervo et M. Humberto Urbina, ingénieur constructeur.

Bientôt, une résidence pour les Viateurs!
Au cours de l’été, deux nouvelles ont bien réjoui notre petit
groupe. La congrégation des Clercs de Saint-Viateur vient
de nous faire parvenir la somme nécessaire pour l’achat du
terrain où s’élèvera notre résidence. Grâce à ce don, nous
avons pu faire l’acquisition d’un terrain de 490 m2 sur lequel on pourra bientôt construire. De plus, le conseil provincial de notre communauté au Canada a approuvé une
importante somme pour la construction de notre résidence.
J’ai déjà en main tous les plans et devis; et nous avons requis les services d’une firme d’ingénieurs de Lima pour exécuter ces travaux.

Septembre 2008. Signature du document attestant la remise
officielle de la 1re phase de la construction du collège.

Ainsi, dans quelque temps, nous aurons une maison de 204
m2, qui comptera des salles communes : cuisine, salle à
manger, chapelle, salle de repos, salle d’étude pour les jeunes auxquelles s’ajouteront dix chambres individuelles.
Comme les travaux sont en marche et avancent normalement, nous devrions entrer en possession de notre maison
en décembre et y emménager pour Noël. Quelle bonne
nouvelle! Je tenais à vous en faire part, pour que partagiez
ma joie et que vous rendiez grâce au Seigneur avec moi et
mes confrères Viateurs de Cutervo.

Pose de la fenestration sur la façade du premier pavillon construit. On peut
voir déjà les divisions intérieures de chacune des quatre classes.

Gaston Harvey, csv
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