PÉROU

PROFESSION RELIGIEUSE
DE NEICER DELGADO, CSV
Pierre Laur, CSV

L
Sur la 1re rangée, à droite, le
candidat Neicer, accompagné du F. Ronald Guerra et
du P. José María Legarreta.
Sur la 2e rangée, son frère
et sa sœur. Et près du mur,
le F. Benoît Tremblay en visite au Pérou. À l’arrière,
le P. Gaston Harvey et le
P. Bernard Paquette.

e samedi 15 janvier 2011, les Viateurs
de la fondation du Pérou étaient en
fête. Ce jour-là, en effet, Neicer Joël
Delgado a prononcé ses premiers vœux de
chasteté, pauvreté et obéissance chez les
Clercs de Saint-Viateur. La célébration s’est
déroulée dans l’intimité de la chapelle de la
e
communauté Santa Rosa, dans la 3 zone de
Collique, en présence des confrères Viateurs
et de quelques parents (un frère, une sœur et
quelques amis).

Neicer venait de terminer sa seconde année
de noviciat dans la communauté viatorienne.
Il avait suivi les cours de la Conférence religieuse péruvienne (CONFER) et parachevé sa
préparation par les Exercices de saint Ignace
animés par une laïque du Centre de spiritualité ignatienne.
C’est le P. José Antonio Lezama, postulateur à
Rome de la cause du père Querbes, notre
fondateur, et animateur de notre retraite annuelle, qui a présidé l’eucharistie. Il a également prononcé l’homélie de circonstance,
une parole marquée de simplicité et de réalisme, qui invitait le nouveau religieux à
avancer sur la route à la suite du Seigneur Jésus avec confiance et générosité.

De gauche à droite,
Neicer, P. Pierre Laur,
F. David Cuenca,
supérieur de
la fondation,
qui recevra les vœux
de notre confrère et
le P. José Antonio Lezama,
qui a présidé l’eucharistie.

Aussitôt après, le Supérieur de la fondation
du Pérou, David Cuenca, au nom du Supérieur général et délégué du Supérieur provincial, a reçu les vœux de Neicer. Cet engagement s’accompagna de la signature du registre officiel de la communauté par Neicer et
David.

Signature du registre
de la fondation du Pérou
par le frère Neicer Joël
Delgado, CSV.

À la fin de la célébration, le nouveau profès
a rappelé brièvement son cheminement dans
la communauté viatorienne et remercié tous
ceux qui l’ont accompagné au cours de ces
années. Puis, toutes les personnes présentes
se sont joyeusement rassemblées autour
d’un repas convivial. Par la suite, chacun a
rejoint sa communauté et sa mission dans les
divers secteurs du pays. 
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