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RENCONTRE  DU  ?CLAC@  À BOGOTÁ 
 

Claude Chouinard, csv 
 

’est à la rencontre de Bogotá, en octobre 2001, que 
le CLAC (Conseil Latino-Américain et des Caraï-
bes) a vu le jour. De ces assises spéciales, consti-

tuées du Supérieur général, de l’économe général, des supé-
rieurs provinciaux et des supérieurs des fondations de l’A-
mérique, a résulté la création du CLAC, un conseil au ser-
vice de la communion internationale. Convoqué à interval-
les réguliers, ce groupe de travail veut stimuler les échanges 
de visions et de personnel, occasion d’enrichir la commu-
nauté viatorienne, dans cette partie du monde. Sitôt fondé, 
le nouvel organisme a tenu sa 1re rencontre à Bogotá. Il 
compte sept membres : les supérieurs des fondations de l’A. 
L. et des Caraïbes et de la province du Chili. 

Cette année, pour la 6e session, le Conseil est revenu à Bo-
gotá du 1er au 3 avril. Les participants : Eduardo Millán du 
Chili, Christopher Glancy, (président) du Belize, Pedro E. 
Herrera de Colombie, Victor Cámara du Honduras, Kepa 
Plaza de Bolivie et Claude Chouinard du Pérou. Le P. Gre-
gorio Esquíbel assistait en tant que délégué du Conseil gé-
néral. Malheureusement, le P. André Paul Garraud, notre 
confrère d'Haïti n'a pu se joindre à nous : question de vi-
sa... Ce qui nous enthousiasme toujours, dans un premier 
temps, c'est de nous revoir et de fortifier les relations qui 

existent entre nous tous, qui œuvrons en Amérique Latine 
et dans les Caraïbes. L'agenda de cette année était bien 
fourni, mais n'a pu avoir raison de nous : la Solidarité In-
ternationale Viatorienne, la situation du noviciat commun, 
l’échange possible de personnel viatorien, la nécessité de 
rencontres entre formateurs, etc.  Je retiens spécialement 
deux points : 

 décision unanime de célébrer une réunion de la Com-
munauté Viatorienne (religieux et associés-es de l’A. L. et 
des Caraïbes) au Pérou en janvier 2010, à l'occasion du 50e  
anniversaire de notre fondation et du 150e  anniversaire de 
la mort du père Querbes.  

 engagement à continuer l'étude de la Charte  de la com-
munauté viatorienne et le « voir » du programme de Solida-
rité Internationale Viatorienne, en relation étroite avec le 
document d'Aparecida  qui imprime une orientation parti-
culière à notre présence d'Église en A. L. et aux Caraïbes. 

Nous avons profité de l'heureuse coïncidence avec la célé-
bration de l'anniversaire de naissance de Pedro E. Herrera, 
notre amphitryon, supérieur de la fondation de Colombie, 
pour partager un agréable moment de rencontre avec la jeu-
ne communauté viatorienne de Colombie.  
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Halte consentie au cœur d’une session intensive : une photo pour la postérité! De gauche à droite, Christopher Glancy, 
Pedro E. Herrera, Gregorio Esquíbel, Eduardo Millán, Victor Cámara, Kepa Plaza et Claude Chouinard. 


