
Pérou 

CUTERVO, 
la nouvelle insertion viatorienne 

Gaston Harvey, CSV  

Viateurs en Mission reproduit ici deux lettres du P. Gaston Harvey, CSV. Dans la 
première, notre confrère raconte la visite de reconnaissance qu’il a faite au début de 
mars, accompagné des deux confrères Alban Malo et Tomás Aramberri, à Cutervo, 
cette ville pas facile d’accès et très haut perchée au cœur des Andes péruviennes. 
Dans sa seconde lettre, avec un brin d’humour, Gaston fait vivre à ses lecteurs et 
lectrices, les péripéties du jour J de l’installation de l’équipe fondatrice.  Enfin, avec 
la sagesse du missionnaire aguerri, il indique clairement l’orientation viatorienne de 
cette nouvelle insertion dans la perspective d’un contrat avec l’évêque du lieu.  

  

Lima, 13 mars 2006 

À vous, parents, confrères religieux et amis/es, 

Il y a déjà deux ans que notre fondation viatorienne du Pérou a décidé d’ouvrir un 
nouveau poste de mission, et de préférence dans la Sierra (en montagnes). Après bien des 
consultations et des pourparlers nous avons décidé de fonder une œuvre d’éducation à 
Cutervo dans la province du département de Cajamarca, au nord du P-rou. Par la suite, 
une foule d’inconvénients et d’obstacles se sont présentés, de telle sorte que jusqu’à ce 
jour, nous n’avions pas été en mesure de donner suite à la décision prise. 

Lors de notre dernière Assemblée communautaire en janvier dernier, nous avons décidé 
de procéder sans plus tarder. Nous avions déjà nommé les premiers religieux qui iraient 
fonder cette nouvelle œuvre. Mais les retards bien involontaires ont changé quelque peu 
les plans. Si bien qu’aujourd’hui, deux des anciens religieux feront partie de l’équipe et 
un jeune novice péruvien complétera le groupe fondateur. 



 

Pour Tomas Aramberri, une halte bienfaisante dans un paysage 
grandiose! 

  

La semaine dernière, une visite des lieux, nous a permis de réaliser plusieurs contacts. 
Des démarches faites auprès du nouvel évêque et des prêtres de l’unique paroisse de cette 
ville ainsi qu’auprès des autorités éducatives et politiques, nous ont donné toutes les 
lumières vertes possibles et désirées. Donc à l’œuvre! 

Le trio fondateur. Nous pouvons vraiment dire que nous aurons une équipe 
internationale et très variée quant à l’âge. Le grand-père canadien que je suis sera 
accompagné de « son fils » Tomás Aramberri, un Espagnol de 49 ans et de son  « petit-
fils » Percy Mozombite, un Péruvien de 28 ans. Ce dernier, un novice de 2e année, fera 
son expérience pastorale avec les deux « vieux ». 

La nouvelle œuvre. Elle devrait être une œuvre d’éducation, sans négliger toutefois la 
collaboration pastorale au niveau de la paroisse et de ses annexes, ainsi qu’au niveau de 
la Prélature de Chota-Cutervo. Nous devons obtenir un terrain de 15 000 hectares pour 
que Fe y Allegria construise le collège souhaité dont nous prendrons la direction et 
l’orientation. Fe y Allegria  est une organisation des  Jésuites qui construit des collèges 
dans les zones populaires pauvres et abandonnées pour les confier par la suite à une 
congrégation religieuse. Ce sera donc notre cas. 

Voilà pourquoi nous nous rendons tout de suite sur place pour hâter les choses et les 
réaliser selon nos normes. Sans oublier notre collaboration prévue à la pastorale 



d’ensemble de la Prélature, en coordination avec la paroisse. Nous sommes aussi très 
intéressés à promouvoir l’aspect vocationnel, profitant d’un milieu qui nous paraît 
absolument propice à l’éclosion de vocations religieuses et sacerdotales. 

Cutervo.  C’est une ville d’environ 20 000 habitants et la capitale d’une province. Sise à 
2 600 mètres d’altitude, elle bénéficie d’un climat sec et agréable. Nous travaillerons 
dans un 
secteur  
pauvre et  
marginal 
de la ville, 
nommé  
Nuevo 
Oriente. 

À cet 
endroit, 
existe déjà 
une école 
primaire 
qui 
deviendra 
partie 
intégrante 
de notre 
collège.  
Pour le 
moment, 
nous irons 
vivre dans un autre secteur où nous avons loué une maison, à 10 minutes de marche de 
cet endroit. 

  

Voyage de reconnaissance. Le 6 mars dernier, en compagnie du F. Alban Malo, le 
supérieur de la fondation, et du confrère Tomás Aramberri, nous nous sommes rendus à 
l’endroit de « nos rêves » pour y faire une nouvelle inspection des lieux et établir les 
contacts qui nous semblaient de mise. Ce fut un succès total! Nous en rendons grâce à 
Dieu. Tant l’évêque du diocèse, Mgr Fortunato Urcey que les prêtres de la paroisse de 
Cutervo, tous nous ont donné le feu vert pour implanter une œuvre d’éducation et 
travailler en pastorale, en accord avec l’équipe paroissiale. 

Les aléas d’un voyage en montagnes.  Il a été mouvementé, croyez-moi, puisque c’était 
la période des pluies et des glissements de terrain. Voici notre itinéraire en 3 étapes pour 
l’aller : la 1re étape, Lima-Cajamarca : 15 heures d’autobus; la 2e étape, Cajamarca-
Chota  : 7 nouvelles heures d’autobus; la 3e étape, Chota-Cuterv  : un voyage de 4 autres 

Place d'Armes et l'église de Cutervo. 



heures en taxi-collectif. Deux jours dans cette ville nous ont permis d’y rencontrer les 
promoteurs de notre insertion. 

 

  
En compagnie de mon supérieur Alban Malo, me voici, sac en 
bandoulière et casquette à la main, encore debout sur mes vieilles 
jambes de Viateur des Andes, en plein centre de Cutervo, ma nouvelle 
mission!  

  

Et voici le voyage de retour. De Cutervo à Chiple : toute une ballade en taxi-collectif, où 
durant 4 heures nous avons longé une foule de précipices et contourné des éboulis et des 
glissements de terrain. Mais nous sommes arrivés sains et saufs à notre destination. De 
Chiple à Jaen, toujours en taxi-collectif : un voyage reposant d’une heure. Et pour la 
dernière étape, de Jaen à Lima, nous nous sommes dorlotés quelque peu profitant d’un 
Bus-Cama, c’est-à-dire un autobus de 1re classe, muni de fauteuils qui s’étendent comme 
des lazy-boy. Le voyage de retour devait durer 19 heures. Ce fut plus qu’apprécié! 
Arrivés enfin à Lima, fourbus, nous avons concentré nos énergies pour récupérer des 
forces, prêts à entreprendre bientôt le voyage d’installation. 

Cutervo, 21 avril 2006 

À vous, parents, confrères religieux et amis/es, 



Le jour J de notre installation à CUTERVO.  Enfin, le 30 mars dernier, les 3 
fondateurs entreprenaient un voyage de 27 h 30 en autobus pour arriver à leur destination 
en pleine période des pluies. La résidence paroissiale nous ouvrit  gentiment ses portes 
pour y passer notre première nuit. Par la suite, nous avons loué  un logement comme 
première résidence de notre petite communauté. Le lendemain, nous avons déménagé 
avec armes et bagages à notre nouvelle demeure, où nous avons dû faire des miracles 
pour nous y installer de façon un peu convenable. Grâce à la gentillesse des prêtres 
séculiers de la paroisse, nous avons pu manger avec eux jusqu’au samedi saint, 15 avril. 
À présent, nous nous arrangeons entre nous et prenons le dîner chez une dame qui offre 
ce repas au coût d’un dollar canadien! 

Une équipe " dépareillée "!  Les 3 « mousquetaires » - qui ne sont que 3 et non 4 
comme ceux d’Alexandre Dumas, - forment la nouvelle communauté. Trois nationalités 
distinctes, trois générations authentiques, trois caractères fort différents, mais une seule 
pensée, un seul  désir et une vraie  mystique nous animent.  J’ai déjà présenté mes deux 
compagnons. Quant à moi, le Canadien, je suis le doyen du groupe avec mes 73 ans. Je 
viens tout juste de connaître le travail apostolique dans la Sierra, après avoir œuvré tant 
sur la Côte que dans la Selva. Mes 42 ans de vie. 

Vue panoramique de CUTERVO, ville à flanc de montagne, au nord-est du Pérou 
en plein cœur des Andes.  

  

Mes 42 ans de vie péruvienne me permettent de faire figure de vénérable et d’assurer la 
population d’une longue expérience pastorale. 

Cutervo, prise 2. Ici, la seule langue est l’espagnol et la religion est catholique  en très  
grande majorité. Il n'y a qu’une seule paroisse pour desservir ce grand territoire avec ses 
quelque 50 villages distribués dans les montagnes par des chemins très difficiles. Nous en 
avons su quelque chose pendant la période des pluies. À 2 600 mètres d’altitude, le climat 
y est assez agréable, bien que froid et humide. Maintenant que les pluies sont terminées 
pour cette année, nous aurons plus de soleil et les journées seront plus chaudes, même si 
les nuits demeureront encore froides. Le seul inconvénient est que la ville est tout en 
pentes et en montées, ce qui fait travailler le cœur et les poumons par manque d’oxygène. 
Seul le " vieux "  en souffre. Et le " vieux " c’est moi !!! 



Objectif de la nouvelle insertion 

Les Clercs de Saint-Viateur étant une communauté d’éducateurs qui a pour mission 
d’annoncer Jésus Christ et de former des communautés où la foi se vit, se célèbre et 
s’approfondie, nous croyons que le moyen privilégié pour réaliser cette mission est celui 
de l’éducation chrétienne à tous les niveaux et de toutes les façons possibles. 

 

Voici de gauche à droite, les 3 « mousquetaires » qui forment la nouvelle 
communauté : Tomas Aramberri, Gaston Harvey, Percy Mozombite. 

Trois générations authentiques, trois nationalités distinctes, trois 
caractères différents... mais une même mystique les anime. 

  

Nous sommes présentement à élaborer un contrat avec l’évêque de la prélature de Chota-
Cutervo, Mgr Fortunato Pablo Urcey, un Augustin récollet espagnol. Ce contrat, selon 
l’engagement qu’il a pris avec nous, nous ouvre les portes pour un travail d’éducation à 
tous les niveaux et nous permet aussi une présence dans toute la Prélature pour travailler 
auprès des jeunes et animer également des mouvements d’Action Catholique, tels que la 
JARC, la JEC et autres mouvements juvéniles. Nous avons le feu vert pour travailler 
l’aspect vocationnel, ce qui ne tardera pas, étant donné que deux jeunes du département 
voisin de l’Amazone viendront vivre une expérience de 5 mois avec nous cette année, et 
cela dès le début du mois de mai. 

Nous avons opté pour ce genre d’œuvre en pensant surtout à nos jeunes confrères 
péruviens qui se préparent tous à l’éducation et qui se doivent de gagner leur vie sans 
compter bien longtemps sur l’aide financière de l’extérieur. Deux d’entre eux sont déjà 



prêts pour entrer en action dès que le collège fonctionnera. C’est donc l’espérance future 
de notre fondation péruvienne.  

Autour d'un gâteau à deux étages, 5 hommes souriants savourent un 
vrai rêve diabétique! Dans l'ordre habituel : d'abord un gentil inconnu, 
puis, le F. Cirilo Alarcon, le F.Tomas Alamberri plus qu'affamé, un 
second inconnu, en appétit celui-là, et le P. Gaston Harvey, le sage, chef 
de cette nouvelle mission.  

Voilà donc chers lecteurs et lectrices du bulletin Viateurs en Mission ce qu’est ou ce que 
veut être la nouvelle insertion des Clercs de Saint-Viateur en terre " cutervine ".  De cette 
façon, nous maintenons notre présence dans les trois régions naturelles de notre cher 
Pérou, la Costa (la Côte), la Selva (la Forêt) et la Sierra (la Montagne). 
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