Pérou

Expérience de convivencia
et début du postulat

(1)

Alban Malo, CSV
responsable du postulat

Une fois encore, en février dernier, la casa San Viator de Collique a ouvert ses portes pour permettre à cinq
nouveaux jeunes du Pérou de vivre ensemble une expérience de vie communautaire viatorienne.

Pierre Laur donne son cours de logique aux postulants

L’objectif de cette convivencia était de favoriser la connaissance mutuelle, de leur faire connaître le charisme de
Querbes et de nous permettre de voir si ces jeunes pouvaient vivre en communauté, en partageant les tâches
quotidiennes, comme savoir entretenir une maison, préparer les tables, faire la vaisselle et connaître le
fonctionnement d’une maison de formation. Au cours de ces mois, ils ont eu l’occasion de faire la connaissance de
plusieurs Viateurs et associés.
Au programme de cette expérience, nous avions inséré des cours de langue espagnole, de mathématiques, de
musique et de logique. Nous leur avons favorisé des exercices d’apprentissage de l’ordinateur. Il y avait des
moments spécifiques pour l’oraison quotidienne.
À chaque semaine durant leur
séjour,les jeunes ont eu l’occasion
de visiter Lima, quelques musées, le
parc des Légendes, aller à la plage et
jouer au soccer. Ils sont partis
joyeux et fort contents de leur
expérience. Ces jeunes venaient de
Yungay-Huacho (Sierra) de la Selva
et d’un village qui s’appelle Pueblo
Nuevo (Nouveau Village) dans la
montagne.
Qu’en est-il résulté de cette
convivencia ? Deux de ces cinq
jeunes continueront leurs études en

pédagogie à Yungay et je les
accompagnerai durant l’année. Les
deux jeunes de Pueblo Nuevo
passeront quelques mois avec nous
dans notre nouvelle insertion à
Cutervo, accompagnés par Tomás
Aramberri qui leur donnera des
cours en vue de les préparer à
revenir à Lima l’an prochain. Enfin,
Carlos Lomas Lópes, de la Selva, a
été accepté comme postulant.
DÉBUT DU POSTULAT
Le 2 mars dernier, c’était l’ouverture
officielle du postulat pour trois
nouveaux jeunes :
− Leandro Alvarenga Rivera, du
Honduras,

Les jeunes visitent la ville de Lima

− Carlos Lomas López, de Panguana, près de notre paroisse de Tamshiyacu, dans la Selva,
− Ytalo Fernández García, de Carhuaz, diocèse de Huaraz, dans la Sierra.

Carlos Lemas Lopes reçoit la Bible

Remise de la Bible à Ytalo Fernandez Garcia
par Alban Malo, directeur du postulat

Ils font vie communautaire avec les deux autres postulants de deuxième année : Nixon Nolorbe Luque et Rhonny
Castro López
Le 20 mars, c'était aussi l’ouverture de l’année académique 2006 à l’Institut Supérieur d’Études Théologiques
(ISET) pour le profès Victor Manuyama et trois postulants.
Deux autres postulants étudieront à l'Académie de l'ISET.
Vers la fin de mai prochain, nous recevrons probablement un deuxième Hondurien, dans le but de faire son
postulat chez nous. Il sera le bienvenu.
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Convivencia : cohabitation, vie en commun, convivialité.
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