
LE  PÉROU,  
DE  PLUS  EN  PLUS 
AUX  PÉRUVIENS 

Claude Chouinard, csv
Comme l’illustrent les 2 premières photos, prises en novembre 2006, lors de l’assemblée des CSV du Pérou, nous formons 
actuellement une communauté de 17 Viateurs religieux : un Français, 3 espagnols, 6 canadiens (une moyenne d’âge de 69 
ans) et 7 Péruviens (une moyenne de 33,5 ans). S’ajoute à notre groupe, notre invité d’honneur, le frère Marius Caron,  
venu présider nos élections. (Que dire de ces élections? Je n’avais aucunement envisagé cette nomination comme supérieur 
de la communauté. À la grâce de Dieu!) 

  

  

Puis s’est réalisée l'élection des conseillers : l'assemblée eut à bien choisir deux jeunes CSV péruviens. Dans cette même 
ligne de pensée, nous nous sommes consultés, (les trois élus), pour choisir deux autres conseillers également péruviens. 

Voilà donc le nouveau conseil de la fondation du Pérou : un Canadien d’un certain âge (!), accompagné de quatre jeunes 
religieux péruviens : David et Ronald, élus; Cirilo et Sandro, choisis. 

Le moment est venu, semble-t-il, de confier progressivement le charisme querbésien à ceux d’ici, et de préparer avec 
confiance et optimisme notre inévitable retraite. 

  

< 
Le nouveau Conseil de la fondation péruvienne. 

 
De gauche à droite : F. Sandro Gómez, F. Cirilo Alarcón, P. Claude 
Chouinard, supérieur de la fondation, F. Ronald Guerra et F. David 

Cuenca. 
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À quoi songeons-nous? 

Nos œuvres actuelles sur la costa et la selva sont des paroisses. Depuis quelques années, nous projetons de prendre la 
charge d’un collège dans la Sierra. Cela du fait que nos jeunes religieux se dirigent davantage vers l’enseignement scolaire 
et que nous voulons assurer une présence dans cette partie importante et délaissée du Pérou. 

 

Les religieux de la Communauté viatorienne du Pérou.  

À genoux : F. David Cuenca, P. Bernard Paquette, P. Claude Chouinard, 
P. José María Legarreta, F. Victor Manuyama, F. Cirilo Alarcón. 

Debout : F. Percy Mozombite, F. Sandro Gómez, F. Ronald Guerra, F. 
Marius Caron (visiteur), F. Alban Malo, F. Geber Rodríguez, P. Gaston 
Harvey, P. Pedro Laur, P. André Thibault, P. Clément Larose, F. 
Avelino Martin, F. Tomas Aramberri.  

  

L’endroit est déjà choisi : Cutervo, un petit village dans la montagne à presque 20 h de route de Lima. L’organisme Fe y 
Alegria des Pères Jésuites s’est engagé à construire le collège (primaire et secondaire); il nous reviendra de le diriger, tout 
en profitant de cette infrastructure pour étendre notre travail de formation catéchétique et sociale à la population 
environnante. 

Nous comptons bien pouvoir commencer les cours en mars 2008. Entre-temps, les confrères Gaston Harvey et Tomás 
Aramberri, déjà sur les lieux, assument un travail vocationnel prometteur. Déjà cinq jeunes de cette région commencent, à 
Lima, leur première année de postulat et d’autres se préparent présentement pour l’année prochaine. 

Notre seconde préoccupation, ce sont précisément les vocations. Les ouvriers de la première heure voient les années 
s’accumuler et se préoccupent sérieusement de la succession. Cette année, en plus des sept profès péruviens, nous avons un 
novice au noviciat commun du Chili, un postulant de troisième année, deux postulants de deuxième année et six postulants 
de première année. Le Seigneur veuille bien en appeler d’autres! 

Notre attention va également vers la paroisse de Collique, une paroisse de plus de 100 000 habitants où se situent quatre de 
nos maisons. Si nous voulons conserver en tout ou en partie cette œuvre, il nous faudra bien préparer un ou deux jeunes 
prêtres péruviens. 
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Présentement, nous comptons 27 associés qui forment avec les religieux de Collique, trois petites fraternités. L’animation 
de ces communautés viatoriennes, tout en maintenant l’identité propre tant des membres associés que des religieux, fait 
aussi partie de notre attention par le biais du comité de coordination viatorien (cocovi) composé du supérieur régional et de 
trois religieux, d’une part et du président des associés, trois associés et le religieux choisi comme conseiller, d’autre part. 

Cette année, nous étudierons ensemble la lettre de la communauté viatorienne sans oublier les conclusions de la 5e 
Assemblée Latino-américaine des évêques au Brésil. 

Voilà quelques préoccupations qui maintiendront occupée la fondation du Pérou en cette année 2007. 

Viateurs en Mission no 301 juin 2007 

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

« … Cette année, en plus des 7 profès péruviens, nous avons un novice au noviciat commun du Chili, 
un postulant de 3e année, deux postulants de 2e année et six postulants de 1ère année. » 

Sur cette photo, les six postulants de 1ère année. De gauche à droite : Armando, Neicer, Juan, Elmer, 
Wilton et Fran.  
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