
   
   

 

Notre mission viatorienne 

dans la paroisse Immaculée-Conception 

à Covendo (Bolivie) 

Txema Martinez, csv  

  

 

En novembre 2003, l’évêque du Vicariat apostolique de Reyes nous a proposé un défi de taille, mais nécessaire à ses 
yeux, devant la situation particulière de son Vicariat, à savoir l’abandon de la vie sacerdotale d’un certain nombre de 
prêtres diocésains et la maladie du curé de la paroisse de Covendo. 

C’est la raison qu’il a invoquée pour faire appel aux Viateurs dans le 
but de prendre en charge la mission de Covendo. Cette paroisse est 
constituée en majorité par une population Mosetén, une ethnie 
bolivienne qui a sa langue propre et qui est organisée selon un modèle 
hiérarchique particulier : la population est dirigée par des autorités 
secondaires, qui sont elles-mêmes sous le contrôle d’une autorité 
supérieure appelée Cacique. Celle-ci a un pouvoir décisionnel énorme 
et ses ordres sont toujours respectés avec une fidélité sans faille; au 
point que si la Cacique ordonne, par exemple, de ne pas parler d’un 
problème ou d’une situation qui se passe dans la collectivité, les 
habitants seront muets comme une tombe. 

La communauté Mosetén de Covendo s’est établie sur ces terres suite à 
l’instigation persistante des Pères Franciscains, à qui on avait confié 
l’évangélisation de ces lieux. C’est autour de l’année 1845 qu’une 
grande partie de la communauté Mosetén a commencé à devenir 
sédentaire.  
Toutefois, un grand nombre d’habitants alternaient entre la vie 
sédentaire et la vie nomade. Il y a à peine 30 ou 40 ans, tous vivaient de 
la chasse et de la pêche.  Cette  population  avait  alors  un  grand sens 
communautaire.  
Les gens partageaient le produit de leur chasse ou de leur pêche dans une grande fête commune. Notre communauté 
Mosetén de Covendo fait partie d’une organisation appelée le Territoire Communautaire d’Origine (TCO). Comme son 
nom l’indique, cette organisation est de nature communautaire. Personne n’est propriétaire du terrain qu’il occupe, mais 
chaque titulaire en a la jouissance par usufruit. 

Ainsi, les Viateurs de Popoy en Bolivie étendent leur mission dans la Selva bolivienne auprès de cette collectivité 
particulière de Covendo, située à quelque 40 km de Popoy.  Le travail n’est pas facile. Les Moseténes demandent une 
attention particulière de notre part.  Malgré les difficultés, nous cherchons à accomplir la tâche d’évangélisation avec 
persistance. Il faut dire que les chemins d’accès à ces populations sont en très mauvais état. En ces lieux, les distances 
ne se mesurent pas en kilomètres mais en temps. Il faut compter de longues heures pour se rendre d’un endroit à l’autre.
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Comme mission viatorienne, nous cherchons à motiver les gens et à leur faire prendre conscience de la nécessité 
inéluctable d’une promotion humaine inspirée par la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus; et cela principalement auprès 
des enfants et des adolescents.  Dans cette perspective, nous aidons quelques-uns de ces jeunes, par le moyen de 
bourses d’études, pour qu’ils se forment en vue de devenir eux-mêmes des enseignants. Ainsi, pourront-ils offrir à leur 
communauté une éducation et une formation dans leur propre langue. À ces jeunes, se joignent aussi d’autres étudiants 
qui viennent de communautés autres que Moseténes. 

Même si le premier monde est bien, nous vivons ici dans le Tiers-monde. À  l’instar de notre fondateur, le P. Louis 
Querbes, nous privilégions la mission auprès des marginaux, des laissés-pour-compte et des petites gens souvent 
exploités. 

La communauté Saint-Viateur de Popoy 

Au tout 1er plan, à l'extrême droite, installé sans 
doute par humilité sur la plus basse marche du  
perron, le père Luis Trigueros curé de la paroisse 
Espiritu Santo de Popoy. Au centre, en chasuble 
blanche, le père Kepa Plaza, et à sa droite, le père 
Txema Martinez, curé de la paroisse de Covendo.  
À l'arrière, comme il se doit, le supérieur du groupe,
le frère Antonio Izaga. 

À Popoy, 1ère messe du père Kepa Plaza. 

 
De gauche à droite, le père Gerardo Soto, supérieur de 
la province du Chili, le père Kepa, les pères 
Txema Martinez et Luis Trigueros.  

La paroisse Espiritu de Popoy, en Bolivie 
Le père Txema Martinez prononce ses voeux en 
présence du père Gerardo Soto, supérieur de la 
province du Chili. Le père Txema, auparavant prêtre 
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Dans notre travail pastoral, nous  mettons l’accent sur la célébration de l’Eucharistie, la formation catéchétique, la 
préparation des sacrements  : baptême, confirmation, mariage.  La liturgie fait également partie de notre travail éducatif 
et de notre mission viatorienne.  Par exemple, la célébration eucharistique du jeudi soir avec les enfants et les 
adolescents est fort intéressante.  Quand la cloche sonne, la file de gens qui s’avancent vers l’église prend l’allure d’une 
procession dans le crépuscule.  Le dimanche, c’est fête, une fête religieuse puisque l’église se remplit de fidèles.  Fait 
remarquable : les enfants et les adolescents forment le groupe le plus imposant qui se réunit avec les animateurs 
liturgiques. 

Nous travaillons à la formation d’animateurs de la Parole pour le service de la communauté. Ce sont eux qui sont 
responsables des célébrations liturgiques des communautés en l’absence du prêtre. 

  

Les signes de la présence viatorienne ne manquent pas :  ainsi, Saint-Viateur et Notre-Dame de Grâces partagent le 
presbytère de la paroisse centrale Immaculée-Conception de Covendo.  Covendo est un très bel endroit. La population y 
est joyeuse et souriante. Les gens ne manquent aucune occasion de nous saluer. Mais, nous ne pouvons pas toujours être 
auprès d’eux. Il nous faut aller aussi vers les communautés disséminées sur l’ensemble du territoire dont l’accès n’est 
pas facile. Ça prend beaucoup  de  patience et d’endurance pour affronter ces barrières naturelles que sont les voies 
d’eau et les sentiers abrupts des collines et des montagnes. Les communautés ou (chapelles) que nous desservons dans 
la mesure du possible sont les suivantes : Tucupi, Simay, Saint-Pierre de Cogotay, Guardalbert, Villaroel, Colorado, la 
Palestine, San José, Cocochi Mototoy et Rosario.  Pour arriver à rejoindre ces populations, nous y allons en canot ou à 
pied et cela demande des heures. 

Dans chacune de ces communautés, l’accueil est chaleureux et la réception agréable. Dans chacune, nous  assurons la 
préparation et la célébration des sacrements qui se déroulent d’une manière plus intensive et plus personnalisée que 
dans la communauté centrale de Covendo, où la pastorale sacramentelle s’étend tout au long de l’année. 

diocésain, était un associé très lié aux Viateurs pour 
avoir travaillé dans trois collèges en Espagne et au 
Chili.

Intérieur aseptisé de l'église de Covendo où l'on 
reconnaî un tableau de saint Viateur, non loin de 
l'autel recouvert d'une grande toile protectrice. 

Peu importe l'ethnie, un sourire ou une surprise ne 
manque jamais d'ingénuité, de simplicité et de 

fraîcheur! 
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Le 8 décembre, fête de l’Immaculée-Conception, nous célébrons la fête patronale de la paroisse. Chaque année, un 
groupe choisi de personnes passe trois jours à fêter, à danser et faire de l’animation dans la population. Le jour de la 
fête, tout ce monde entre dans l’église en dansant et en chantant devant l’image de l’Immaculée-Conception. 

Il y a déjà 5 ans que la communauté viatorienne œuvre dans la Selva bolivienne au service du Seigneur et de son 
peuple. Il  est  merveilleux  de voir comment le Seigneur se sert de nous comme des instruments à son service pour 
indiquer aux gens comment il faut le suivre.  Un Dieu qui nous étonnera toujours !  Ainsi, a-t-il appelé trois jeunes 
boliviens pour qu’ils se joignent à notre mission comme religieux. Frères et sœurs des communautés viatoriennes du 
Canada, nous avons besoin de votre prière pour demander au Seigneur que ces jeunes persévèrent dans leur vocation et 
se raffermissent dans leur cheminement spirituel. 

Voici donc les nombreuses activités, petites et grandes que nous accomplissons ici pour réaliser la mission viatorienne 
en terre Mosetén de Bolivie.  Depuis que nous sommes ici, nous cherchons à faire la part des choses entre les illusions, 
les désirs et les motivations !  Que saint Viateur et Notre Dame de Grâces nous bénissent et nous inspirent dans notre 
travail et notre aventure missionnaire ! Nous transmettons nos salutations à tous les lecteurs et lectrices de Viateurs en 
Mission.   De la part de la Communauté Mosetén 

Voici des dortoirs réservés aux garçons de l'Internat Juan Pablo II. 
On les remplace graduellement par des pavillons recouverts de briques 

commec'est le cas pour ceux des filles. 
 

Un groupe d'élèves de l'internat Juan Pablo II 
entourent les pères Kepa Plaza et Luis Trigueros. 

Cet internat dépend du Vicariat apostolique de Reyes 
et accueille 150 jeunes garçons et filles;  

il est régenté par les Viateurs qui n'y travaillent pas seuls, 
mais en compagnie d'une équipe dévouée. 
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Viateurs en Mission no 300 décembre 2006 

********************************* . 
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