
 

 VIATEURS EN MISSION     No  306  décembre 2009                                                                  7 

Survol de mon parcours 
missionnaire au Pérou 

Alban Malo, CSV 
 
 
 
 
 

n 1959, - il y a exactement 50 
ans cette année, - la province de 
Joliette à laquelle j’appartenais, 

ouvrait une première mission au Pérou, 
plus précisément à Cerro Alegre, au 
sud de Lima. Cette année-là, on me 
nommait à Chambord, Lac Saint-Jean, 
comme éducateur et responsable des 
servants de messe à la paroisse. L’idée 
d’aller en mission, venue d’abord de 
manière inconsciente, devint réalité un 
an plus tard, alors que je sentis claire-
ment cet appel en moi. Et voici que 
j’adressai ma demande au Supérieur 
provincial, qui acquiesça à mon désir 
avec empressement.  

Le fondateur et premier Supérieur au 
Pérou, le père Jean Tremblay, manifes-
tait au P. Provincial qu’il voulait un ca-
téchète. Ainsi, en juin 1967, je partais 
pour le Pérou.  Après un séjour de près 
de quatre mois à l’école de langue à 
Barranco, près de Lima, je débutai 
comme  catéchète  à Quilmanà, près de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J’ai eu le bonheur de travailler cinq ans 
dans la Selva (Forêt) que j’appelais alors 
le « paradis ». Dans le domaine de la 
pastorale, ce qui a facilité notre travail 
d’évangélisation, fut l’implantation de 
la catéchèse familiale et à Collique et à 
Tamshiyacu, et l’ouverture du Centre 
Saint-Viateur à Collique. Notre parois-
se de Collique vient de célébrer ses 25  
années de la vitalité de ce programme 
et dix ans du Centre de la jeunesse CE-
SAVI, (Centre Saint-Viateur).  
En résumé, je pourrais répartir en trois 
grandes étapes mon parcours mission-
naire de 42 ans au Pérou.  

- Dans le domaine de la pastorale, ce 
qui m’a le plus rempli de satisfactions, 
c’est la catéchèse familiale à Collique et 
à Tamshiyacu. Combien de familles 
ont découvert la richesse de leur foyer 
et ont contribué à la construction de la 
communauté chrétienne.  

- Comme Supérieur de la fondation, j’ai 
apprécié l’esprit de service et de généro-
sité de tous mes confrères.  

- À la formation des futurs Viateurs, 
quelle belle expérience de vivre et par-
tager avec des jeunes en discernement 
de leur vocation, tant à Tamshiyacu 
avec les aspirants qu’à Collique avec les 
postulants. En général, j’ai admiré leur 
transparence dans les rencontres per-
sonnelles et leur idéal. 
 
Y a-t-il de l’avenir pour la fondation du 
Pérou ? En janvier 2010, mes confrères 
clôtureront les célébrations de 50 an-
nées de présence viatorienne. Je crois 
que la semence est jetée en bonne terre. 
Soyons optimistes pour le futur viato-
rien péruvien, en dépit des rares voca-
tions actuelles issues de ce pays.    

 

E 

Le 17 juillet dernier, le frère Alban Étienne Malo a été nommé Directeur du Centre Champagneur à Joliette. Depuis une dizaine d’années, ce 
poste était comblé par le père André Brien, décédé subitement au début de ce même mois. Avant d’accéder à cette importante fonction, le F. 
Malo était missionnaire au Pérou. Dans le texte qui suit, il donne un aperçu de ses 42 années d’engagement viatorien en terre péruvienne. 

 

Cerro Alegre, préparant une vingtaine 
de jeunes du secondaire pour qu’ils 
puissent aller le samedi dans une dizai-
ne de petits villages catéchiser les en-
fants du primaire. Je les préparais à leur 
tour au baptême et/ou à la première 
communion. Je devais aussi donner des 
cours de catéchèse aux professeurs pour 
qu’ils enseignent la religion à leurs élè-
ves. Cette lune de miel dura peu de 
temps, à peine un an. Voilà qu’on me 
nomma Directeur du « Puericultorio Pé-
rez Aranibar », un orphelinat. Trois ans 
plus tard, je retournai à Quilmanà pour 
y demeurer cette fois plusieurs années. 

En 1982, on me nomma à Collique où 
j’ai demeuré près de vingt ans dans les 
fonctions suivantes : celle de responsa-
ble de zones pastorales, de 1982 à 
1994; celle de Supérieur de la fondation 
durant 12 ans, en deux étapes : de 
1985 à 1991 et de 2001 à 2006; enfin, 
celle de responsable de la formation des 
postulants, de 2001 à 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau directeur du Cen-
tre Champagneur de Joliette, 
le frère Alban Malo, CSV 

Ses 50 années de fidélité à sa 
vocation religieuse et mis-
sionnaire ont sûrement 
contribué à l’acceptation gé-
néreuse de sa nouvelle res-
ponsabilité. 
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