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PÉROU 

Une nouvelle œuvre viatorienne à Cutervo : 
le  collège  FE  Y  ALEGRIA  -  No 69   

Gaston Harvey, csv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Viateurs de Cutervo en avril 2008 : 4 religieux et 4 aspirants. De gauche à droite, Tomás Aramberri, 
csv, Sandro Gómes Vinces, csv, Macario Quiroz, aspirant, Gaston Harvey, csv, Cirilo Alarcón, csv, 
Teodoro Quiroz, aspirant et professeur, Elson Guevara, aspirant et Orlando (Brando) Vásquez, aspirant. 

Une nouvelle œuvre… 
 
J’écris « nouvelle œuvre  », mê-
me si cela a fait 2 ans en mars 
2008 que nous sommes instal-
lés à Cutervo, un département 
de Cajamarca, au nord-est du 
pays à une altitude de 2 650 
mètres. Notre venue dans cette 
ville des Andes avait pour ob-
jectif premier d’y fonder un col-
lège.  
 
Ce projet pourra se réaliser avec 
la participation financière de FE 
Y ALEGRIA, un mouvement 
d’éducation populaire qui a déjà 
contribué à la construction de 
68 collèges partout à travers le 
Pérou. Le nôtre sera donc le 69e 
de la série.   

Il n’est pas inutile de rappeler 
ici qu’en novembre 2005, tous 
les confrères du Pérou avaient 
fait un sérieux discernement 
pour savoir où nous allions di-
riger notre action éducative et 
notre zèle apostolique.  

L’assentiment général nous a 
fait prioriser une œuvre d’édu-
cation dans la SIERRA, (monta-
gne, les Andes). Ainsi, au mois 
de mars 2006, Tomás Aram-
berri et le Gaston Harvey sont 
partis s’installer à cet endroit. 

Cependant, nous avons dû 
compter avec d’interminables 
délais et attendre jusqu’en oc-
tobre 2007 pour obtenir le fa-
meux terrain convoité et néces-
saire pour l’établissement d’une 
œuvre d’éducation. 

Un terrain de 15 000 mètres carrés ne se 
trouve pas si, facilement, surtout quand 
nous sommes sur un territoire où les ter-
rains sont convoités, objet de querelles 
sans nombre et  souvent aux mains d’hé-
ritiers qui se disputent pour en obtenir le 
meilleur prix possible. Mais grâce à un « 
Comité pro-collège » NUEVO ORIENTE, du 
secteur marginal de Cutervo et à la ténaci-
té du confrère Tomás Aramberri, nous 
avons enfin acquis le terrain recherché.  
 
Et nous voilà  maintenant en pourparlers 
avec FE Y ALEGRIA  pour commencer le 
plus tôt possible la construction d’un col-
lège tant pour le Primaire que pour le Se-
condaire, et qui, éventuellement compren-
dra aussi la phase initiale et l’extension en 
ateliers d’apprentissage.  

Vers la construction du collège
 
En novembre 2007, lors de la visite des 
supérieurs du Pérou et du Canada, nous 
avons inauguré officiellement l’œuvre de 
Cutervo. Maintenant, nous nous lançons 
dans l’exécution du projet en vue de l’ou-
verture des classes au début de mars 2008, 
au moment où commence l’année scolaire. 
 
Nous aurons alors le COLLÈGE FE Y 
ALEGRIA - Nº 69, sous la direction des 
CLERCS DE SAINT-VIATEUR. Cette étape 
préparatoire a apporté ses moments d’an-
goisse et ses moments d’espérance. Toute-
fois, fidèles à la pensée de notre fondateur, 
le père Louis Querbes, nous avons fait nô-
tre l’une de ses phrases-clés, toute em-
preinte de foi : « DIEU Y POURVOIRA ». 
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Inauguration du collège « FE Y ALEGRIA — NO 69 » à Cutervo le 3 mars 2008.

[...] « Ce jour-là, nous avons pu compter sur la présence de toute une pléiade de personnalités : les autorités 
de la Province de Cutervo, de la Direction régionale de l’Éducation, de la police nationale et du clergé lo-
cal. » Sur la photo, avec eux, le 1er sur la gauche est le F. Tomás Aramberri, le 5e est le F. Cirilo Alarcón, 
directeur du collège, et l’avant dernier à droite est le P. Gaston Harvey, pionnier de cette œuvre 
d’éducation. 

Forts de cet esprit de foi et d’espérance, 
nous sommes parvenus à obtenir le ter-
rain sans lequel il nous était impossible 
de donner suite à notre projet.  Enfin, 
notre assemblée plénière des Clercs de 
Saint Viateur au Pérou, tenue entre le 
13 et le 17  novembre 2007, nous a 
confirmé dans notre position en nom-
mant à cette œuvre d’éducation deux 
confrères péruviens, bardés de tous les 
diplômes et qualifications nécessaires, 
pour prendre la direction du collège.  
 
Quant aux deux  pionniers, ils conti-
nueront leur travail d’aide à la paroisse 
et à la pastorale vocationnelle, accom-
pagnant des jeunes qui aspirent à la vie 
religieuse viatorienne.  
 
Une nouvelle maison viatorienne 
 
À la fin de janvier, après 18 jours à 
Lima, j’étais de retour à Cutervo avec 
nos  deux  jeunes  confrères péruviens 
qui prendront la direction du Collège 
FE Y ALEGRIA. 

Le mois de février a été fort chargé. 
Nous avons emménagé dans une mai-
son plus grande et plus commode, mais 
aussi très bruyante, en raison de la 
promiscuité : je veux dire la situation de 
proximité des voisins, sans aucune pos-
sibilité de vie privée. Enfin!  C’est la 
manière de vivre des gens, entassés les 
uns sur les autres et forcément témoins 
des moments d’intimité.  
 
De notre côté, nous n’avons pas le 
choix : nous devrons vivre ici jusqu’à ce 
que nous puissions construire notre 
propre maison; ce que nous espérons 
faire au cours de cette année. Dieu seul 
sait si nous pourrons réaliser ce projet. 
Les mêmes problèmes connus lors de 
l’acquisition du terrain pour le collège 
se présentent maintenant pour obtenir 
un autre terrain à proximité du collège. 
Et les quelques-uns qui sont disponibles 
en ce moment nous coûteraient « un 
œil du visage », selon une expression 
péruvienne! Vous aurez  compris qu’ils 
sont tout simplement hors de prix.  

Dans ces circonstances, nous at-
tendrons quelque temps, au cas où 
se présenterait une offre plus abor-
dable!  
 
Ouverture officielle du Collège  
 
En février, ce fut l’installation du 
collège dans des locaux de fortune, 
qu’il a fallu le plus souvent remo-
deler entièrement : menuiserie, 
peinture, électricité, vitres dans les 
fenêtres, aménagement de pla-
fonds, pose de serrures, etc. Par la 
suite, nous avons dû attendre la 
venue du mobilier scolaire promis 
par l’organisme FE Y ALEGRÍA  de 
Lima, mais qui n’arriva en réalité 
qu’après l’ouverture de l’année sco-
laire au début de mars 2008.  
 
Dans les derniers jours de février, 
le nouveau directeur, le F. Cirilo 
Alarcón et le F. Sandro Gómez, 
secondés du F. Tomás Aramberri, 
mon compagnon depuis deux ans, 
ont planifié l’année avec les profes-
seurs que Tomás et moi avions sé-
lectionnés précédemment.  

Et le 3 mars 2008, ce fut l’ouver-
ture officielle et tant espérée du 
Collège FE Y ALEGRIA  - No 69 
des Clercs de Saint-Viateur.  

Ce jour-là, nous avons pu compter 
sur l’assistance de toute une pléia-
de de personnalités : les autorités 
de la Province de Cutervo, la  poli-
ce  nationale, des représentants des 
différents Ministères présents dans 
notre province et du clergé de notre 
paroisse.  

Ce fut une très belle ouverture 
d’année académique; très belle 
mais marquée de simplicité et très 
émouvante, surtout que cette inau-
guration d’un nouveau collège était 
tant désirée et tant attendue de la 
population!  



 

10    VIATEURS EN MISSION   No 303   juin 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une classe du Secondaire du collège FE Y ALEGRIA -No 69 de Cutervo. 

La première cuvée du personnel enseignant, au grand complet, tant les profs. de
l’Initiale (la Préparatoire), que ceux et celles du Primaire et du Secondaire. 

L’équipe viatorienne fondatrice de Cutervo! De gauche à droite, le F. Sandro Gómes
Vinces, le P. Gaston Harvey, supérieur de la communauté, le F. Tomás Aramberri
et le F. Cirilo Alarcón, premier directeur du collège. 

Et nous voilà maintenant lancés dans cette aven-
ture longuement méditée, programmée, préparée 
et enfin réalisée. Comme le dit saint Jean dans 
son évangile : « Après les douleurs de l’accou-
chement, vient la joie de voir naître un nouveau-
né. » (Jn 16, 22).  Béni soit-il ce nouveau bébé 
des Andes!  
 
Évidemment, le nouveau travail de plusieurs 
membres de notre équipe change notre mode de 
vie, car les professeurs  doivent  être au collège à 
7 h du matin. Quant à nous, nous nous levons 
très tôt, - un peu après 5 h - pour avoir le temps 
de prier quelque peu, de déjeuner ensemble et de 
tout préparer, afin que les religieux puissent 
donner l’exemple et entraîner à leur suite tout le 
corps professoral et la gent étudiante.  
 
Le visage des Viateurs de Cutervo  
 
Nous étions prêts à recevoir six aspirants à la vie 
religieuse viatorienne. En réalité, il n’en est venu 
que quatre. Avec eux, nous avons inauguré un 
temps désigné ici « Aspirantat » et qui équivaut à 
une période de réflexion et de vie commune. 
Nous avions déjà reçu un jeune professeur de 28 
ans qui lui aussi veut, en même temps, faire l’ex-
périence de discernement vocationnel en vue de 
la vie religieuse. Il vit avec nous depuis le 20 fé-
vrier. Nous sommes donc 4 religieux dans la 
maison, plus un jeune professeur laïc et 4 jeunes 
aspirants de 19 à 23 ans. Je suis responsable de 
la maisonnée et du cheminement des jeunes.  
J’ai de quoi à m’occuper quelque peu!  
 
Pause estivale…  
 
Comme par les années passées, les religieux du 
Nord iront en vacances au cours de l’été. Com-
me nous sommes 5 confrères canadiens, désor-
mais retraités « officiellement », cela signifie que 
nous pouvons profiter des suppléments de pen-
sion de vieillesse, ce qui nous aidera à financer 
notre mission en terre péruvienne.  
 
Pour ma part, comme je l’ai fait les dernières 
années, j’irai au Québec à la fin de juin pour re-
venir au Pérou au début du mois d’août. Je pas-
serai donc tout le mois de juillet dans la famille 
et dans la communauté. Ce séjour arrivera à 
souhait pour un repos et un changement de vie 
durant quelque temps.  


