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Le curé actuel de Tamshiyacu 
,- et auteur de cet article - 
en fonction depuis septembre 
2004  

  

 

Les premiers Viateurs canadiens sont arrivés au Pérou en 1959. Les noces d’or de la mission viatorienne approchent 
donc à grands pas. Au cours de ces années, les CSV ont passé quelque temps à Lima, la capitale, puis ils ont œuvré un 
certain temps à Cerro Alegre et à Cañete. Plus tard, ils ont accepté quelques engagements de circonstance à Quilmana 
et à la Puericulture de Aranibar. Enfin, il y a eu l’insertion de Collique, œuvre aimée de tous, que nous avons 
maintenue jusqu’à ce jour. À la fin des années ‘60, des demandes pressantes sont venues du Vicariat apostolique San 
José del Amazonas, dans la Selva péruvienne.  Les Pères franciscains canadiens étaient responsables de ce jeune 
Vicariat apostolique et ils ont fait appel aux congrégations religieuses canadiennes. 
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Le 1er curé viatorien de Tamshiyacu, de 1981 à 1993, le P. Clément Larose, 
le jour où il fit ses adieux aux paroissiens.  

En 1971, les frères Clément Larose et Germain Dubé arrivèrent à Indiana : Clément comme directeur technique de 
l’œuvre franciscaine. L’année suivante, en 1972, le père Gaston Harvey se rendit à Tamshiyacu comme collaborateur 
au Collège secondaire Casma et collaborateur à la paroisse. Ses qualités d’éducateur ayant été facilement reconnues, 
dès l’année suivante, il fut nommé Directeur du collège. Et, comme le curé de la paroisse s’absenta de son travail 
durant huit mois, Gaston dut s’atteler à une triple tâche : la direction du collège, la charge pastorale de la paroisse et la 
visite des caseiros, petits villages disséminés sur le territoire. 

  

  

Les prêtres du Vicariat 
apostolique se rendirent 
compte rapidement de la 
valeur de Gaston, ce qui 
lui valu d’être élu 
Vicaire pastoral du 
Vicariat apostolique en 
1974, avec la charge de 
la paroisse d’Indiana. Du 
côté de Tamshiyacu, ce 
fut, pour ainsi dire, 
l’abondance!  En effet, 
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le 28 octobre 1981, 
arriva au presbytère de 
Tamshiyacu le père 
Clément Larose, 
récemment ordonné 
prêtre. On retrouve sa 
première signature dans 
les registres paroissiaux 
le 3 novembre 1981.  
Cette date est 
mémorable, en effet, car 
elle marquait aussi le 
150e anniversaire de 
l’approbation de la 
Congrégation des Clercs 
de Saint-Viateur par 
l’archevêque de Lyon, 
en France. 

Le " règne " de Clément 
à titre de curé de 
Tamshiyacu dura 
jusqu’en 1993. Comme 
ce confrère vivait seul 
dans sa paroisse, 
(l’unique aide 
apostolique lui venant  
occasionellement de 
Gaston, le curé de 
Indiana), il fut tout 
heureux de recevoir 
l’aide d’une 
communauté de 
religieuses. Il faut 
souligner ici le travail et 
le zèle apostolique de 
Clément pour desservir 
les communautés 
riveraines le long de 
l’Amazone et de ses 
affluents. 

En 1993, le père André Thibault devint le deuxième Viateur, curé de Tamshiyacu.  On lui confia aussi d’autres tâches 
pastorales. Il fut nommé Vicaire pastoral et Administrateur du Vicariat apostolique de San José del Amazonas. Il ne 
demeura seul que durant trois ans à Tamshiyacu. 

Voici le 1er Viateur canadien à gravir les marches de la hiérarchie 
péruvienne! En effet, notre confrère Gaston Harvey, déjà à l'oeuvre 
à Tamshiyacu en 1972, fut élu Vicaire pastoral en 1974. Ce titre ne 
l'empêche pas toutefois d'être proche des gens, comme en fait foi 

cette photo bien viatorienne ...  

Et voici le 2e Vicaire pastoral viatorien, le P. 
André Thibault, qui fut aussi Administrateur du 

Vicariat apostolique de San José del Amazonas en
1993, en plus de sa tâche de curé de Tamshiyacu.

Pas étonnant alors qu'au tournant de l'année 
2000, après avoir arpenté tant de voies terrestres 
et fluviales. Il eut besoin d'un plus grand que lui, 

le P. Ronald Hochman ...
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Son ami et collaborateur, le frère Alban Malo, le rejoignit en 1996. Il travailla à la catéchèse et donna une  impulsion 
marquée à la catéchèse familiale.  Élu supérieur de la fondation du Pérou en l’an 2000, c’est avec beaucoup de regret 
qu' Alban quitta la mission de la Selva péruvienne pour aller vivre à Collique. Il fut alors remplacé par le père Ronald 
Hochman (2001-2004). Durant cette période, on demanda aussi au père Robert Pelletier d’être suppléant du père 
André Thibault durant ses périodes d’absence. 

Quant à moi, c’est en 2004 que j’arrivai à Tamshiyacu, d’abord comme collaborateur et compagnon de Ronald 
Hochman.  Mais dès le mois de septembre de cette année-là, je dus prendre charge de la paroisse.  Peu après, notre 
confrère péruvien Ronald Guerra se joignit à moi. Il devint  bientôt le coordonnateur de l’Office Diocésain de 
l’Éducation Catholique (ODEC).  Un peu plus tard, ce fut au tour du frère Avelino Martín de se joindre à nous pour 
exercer son charisme de catéchète dans le milieu. 

La célébration de notre 25e anniversaire de présence viatorienne à Tamshiyacu se fit dans une belle simplicité.  Nous 
avons voulu la joindre à la fête de saint Viateur, les 20 et 21 octobre derniers.  Le 20 octobre, nous avons eu une seule 
célébration d’Action de Grâce. 
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Puis le 21 octobre, nous avons eu droit à un programme plus développé, comprenant un diaporama historique mis au 
point par Ronald Guerra, la célébration d’une Messe solennelle, des jeux pour les jeunes et un repas communautaire. 
Pour cette 2e journée, nous avions invité les personnes suivantes : l’évêque, Mgr Alberto Campos HERNANDEZ, 
ofm, le frère Alban Malo, supérieur de la fondation du  Pérou, les pères Clément Larose et André Thibault, anciens 
curés de Tamshiyacu, et enfin des représentants des communautés avoisinantes. 

À droite, en compagnie du P. Legarreta, le curé 
actuel de Tamshiyacu, voici le F. Avelino 
Martin, affecté présentement au charisme de la 
catéchèse 

Quant au F. Ronald Guerra, - ici, à gauche, causant avec 
l'associé Carlos, - il est déjà, à Tamshiyacu, le grand 
responsable de la formation des professeurs de religion et 
membre de l'Office Diocésain de l'Éducation Catholique.
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Les religieuses missionnaires, nos voisines et collaboratrices dans la mission, les sœurs Isabelle, Lupita et Marina se 
mirent de la partie.  Elles ont pris en charge la décoration et la rédaction des messages sur les affiches. Elles avaient 
également préparé une variété d’éléments typiques, révélateurs des valeurs des paysans de la Selva : poésies, chants et 
danses folkloriques. L’évêque arriva très tôt le 21 au matin.  Il apporta un grand " gâteau de la reconnaissance ", posé 
sur un plateau, dédicacé d’un message spirituel.  Pour le repas de la fête, nous avions invité les autorités religieuses, 
éducatives, politiques, de la santé, policières, le conseil paroissial, les  agents de pastorale et la chorale.  Pour 
accueillir tout ce monde, on avait fait dresser une immense table pouvant accommoder une centaine de personnes. 
Toutefois, plusieurs invités n’ont pu être présents à la fête. 

Le F. Alban Malo, supérieur de la 
fondation du Pérou, qui pendant 
quelques années, a donné une 
impulsion décisive à la catéchèse 
familiale.  

Quoi de plus « produit naturel » que ce régime de  
bananes planté par Clément et tombé sous le feu 
de sa machette acérée! 
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Il était une fois un perroquet, un épi de maïs et un curé nommé André  

Nous n’oublions pas de rappeler le précieux appui de la chorale qui a su orchestrer une intéressante répartition de 
chants entre les groupes de discours. Il y eut aussi le fameux gâteau à étages confectionné par les religieuses! J’aime à 
souligner la présence sympathique et fraternelle des Ursulines et des Pères franciscains, nos voisines et nos voisins 
d’Aucayo. Nous avons enfin rappelé l’apport historique des Sœurs du Saint-Rosaire, en présence de l’une d’entre 
elles, sœur Reina Oseguera. 

À la fin de ce repas de la reconnaissance, nous sommes restés là à chanter ensemble un vibrant Magnificat marqué par 
une émotion palpable.  Le Seigneur a été grand et magnanime pour nous au cours de ces 25 années d’engagement 
missionnaire : années de récolte généreuse et de nombreuses semences dans les cœurs.  Grâces soient rendues à tous 
ceux et celles qui ont travaillé dans cette Vigne de la Selva.  
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Blottie au creux des luxuriants palmiers en méditation, voici la joliette église de Tamshiyacu!  

Viateurs en Mission no 300 décembre 2006 

*********************************  
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