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Jutiapa,  Honduras 
 

En mars dernier, le P. Mark R. Francis, supérieur général, accompagné du père Alain Ambeault, conseiller général, a fait la vi-
site pastorale de deux fondations viatoriennes d’Amérique du Sud. L’une d’elles se trouve au Honduras et relève de la province 
d’Espagne, tandis que l’autre est établie au Belize par la province des États-Unis.  Au terme de cette tournée, le P. Ambeault a 
aimablement accepté de partager ce qu’il a vu et entendu sur l’autre versant du globe. 

 
 

l n’y a pas à s’y méprendre, nous sommes bien dans 
une fondation animée par nos confrères espagnols. À 
notre arrivée, une documentation imposante nous at-

tendait : plan pastoral de la paroisse Nostra Segnora del 
Tránsito de Jutiapa, rapport moral de la communauté locale, 
projet communautaire 2008, planification stratégique SER-
SO-HONDURAS, orientations de l’Église hondurienne et 
priorités diocésaines. Toute une littérature faisant foi du 
sens organisationnel de nos amis espagnols et du travail 
remarquable accompli depuis 10 ans. Ici, peu de place pour 
les demi-mesures, l’indifférence semble avoir été éradiquée! 
 
La paroisse de Jutiapa compte plus de 70 villages à desser-
vir. L’ensemble présente une toile impressionnante de caté-
chistes, de délégués de la Parole, de responsables liturgiques 
et d’animateurs de communautés. Tout ce beau monde col-
labore avec les quatre religieux et contribue à la vie de cette 
grande « communauté de communautés ». C’est ainsi qu’est 
définie la paroisse dans le grand diocèse de San Pedro Sula. 
 
Nos confrères viateurs sont d’un dévouement remarquable. 
Ils sont appelés à faire longue route pour visiter leurs ouail-
les, terminant souvent le périple à pied, sac au dos, comme 
d’authentiques missionnaires. Toutefois, rendus à bon port, 
l’accueil qui leur est réservé est aussi chaleureux qu’unique, 
rappelant que la vie chrétienne doit s’incarner dans le mi-
lieu de vie naturel des gens. La grande visite des 70 com-
munautés s’effectue à chaque mois. 
 
La pastorale sociale fait bonne figure! Un immense centre 
SERSO-HONDURAS a été construit au centre de la ville 
de Jutiapa; il se veut le point de convergence, de formation 
et d’envoi en mission de centaines d’hommes et de femmes 
oeuvrant inlassablement à la création de conditions de vie 
meilleure pour leurs concitoyens.  On y retrouve des projets 
destinés à la jeunesse, de sensibilisation à la violence, aux 
rapports familiaux harmonieux et d’éveil des femmes à 
leurs droits. La radio SanViator diffuse quotidiennement 
des émissions soutenant la pastorale sociale de la paroisse. 
De plus, la création de diverses coopératives soutient le dé-
veloppement économique du milieu qui souffre d’une très 
grande pauvreté. Le centre SERSO-HONDURAS consti-
tue un espace multifonctionnel fourmillant de vie, de pro-
jets et témoignant d’activités pastorales qui vont bien au-
delà du perron des églises. 

La mission des Viateurs du Honduras est sans équivoque : 
il faut aider les gens à prendre conscience des tenants et des 
aboutissants de leur réalité, repérer les points d’action possi-
bles, chercher des solidarités, créer des partenariats et chan-
ger progressivement les manières de faire.  
 
Après 10 ans d’insertion dans ce pays aux conditions socia-
les et économiques lamentables, le charisme de Querbes 
s’enracine. Bientôt une vingtaine de personnes devraient 
être appelées à faire les promesses nécessaires à leur enga-
gement viatorien d’associés. 
 
Deux jeunes se sont récemment rendus au Pérou pour vivre 
l’étape du postulat. La vie appelle de la souplesse; ils ont fi-
nalement décidé de se réorienter tous les deux en cours 
d’année. Un groupe fort dynamique de jeunes cheminent 
dans le cadre de la pastorale vocationnelle; qu’adviendra-t-
il? Cet effort a permis à une vocation contemplative de 
trouver sa voie et deux autres jeunes hommes se disent in-
terpellés par notre charisme. Ils n’en sont qu’à la formation 
académique de base. Au dire de certains, les vocations reli-
gieuses et sacerdotales souffrent d’une évangélisation tardi-
ve dans ce pays.  Est-ce la cause ou serait-ce leur affectueuse 
chaleur humaine qui rend quasi impossible l’acceptation 
d’une des conditions à l’engagement religieux? 
 
La motivation des Viateurs est sans conteste : nous sommes 
nettement dans la lignée du père Querbes. Notre visée pas-
torale se veut un appui aux villages éloignés, souvent sans 
grandes ressources, et une intégration de leur réalité dans 
une perspective d’ensemble. Notre mission est éducative et 
elle donne vie à combien de projets, petits et grands, qui 
construisent le Règne de Dieu. La présence de tant de jeu-
nes dans tous les secteurs d’activités... y compris à la messe, 
ferait rêver tous les curés du nord. 
 
La communauté viatorienne du Honduras, quoique jeune 
et fragile, n’a pas à attendre pour faire connaître aux autres 
l’espérance qui l’anime. Selon ce que disait Benoît XVI 
dans sa dernière encyclique Spe Salvi, leur espérance rend 
présent ce que le cœur de leur foi désire. 
 
La mémoire du regretté père José Ramón Zudaire de Acha, 
décédé le 22 novembre dernier, témoigne de la certitude 
que les solidarités tissées en ce monde ne se brisent pas avec  
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la mort. Il fut le premier curé viatorien à Jutiapa, Honduras. 
Quoi de plus éloquent que ce témoignage retrouvé sur la 
carte mortuaire de ce Viateur bon pasteur! 
 

Au milieu de vous, 
j’ai connu tant de simplicité enrichissante, 

tant de bonté faite 
à partir de petites choses, 

tant de foi vécue à fleur de peau. 
 

José Ramón Zudaire de Acha, csv, 
✝ 22 novembre 2007 

 
 

 

La grande communauté des associés-es. 

Les 4 confrères en poste à la paroisse de Jutiapa (Honduras) : 
Les PP. Ignacio Gallinas, Manolo Lacruz, Victor Cámara et He-
liodoro Blanco. 

Construit grâce à l’organisme espagnol Servicio de Solidaridad  
(SERSO), ce Centre, qui porte ce nom, est un haut lieu de for-
mation sociale et de la radio Saint-Viateur. 

Le rétable de la paroisse Nostra Signora del Tr<nsito : au 
centre, l’arbre de la vie d’où émerge la croix.  Tout au-
tour, des symboles, des religions et croyances ayant cours 
au Honduras. 


