PÉROU - COLLIQUE
PASTORALE JEUNESSE

Journée de rencontre avec les jeunes

à l’Institution scolaire Fe y Alegría N o 11 de la 3e zone
Bernard Paquette, CSV
o

e

L’Institution scolaire Fe y Alegría N 11, de la 3 zone de Collique où s’est tenue cette JOURNÉE DE RENCONTRE AVEC LES JEUNES,
rs
avait été dirigée par les S de l’Enfant Jésus durant 40 ans, et depuis 2009, était sous la direction des Filles des Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie (Las Hijas de los Sagrados Corazonas de Jesús y María). Mais en décembre 2010, cette
communauté se vit dans l’obligation de quitter, en raison d’un manque de personnel. La Direction de la Fédération des
Institutions scolaires Fe y Alegría du Pérou, (78 Institutions scolaires), a alors interpellé les Clercs de Saint-Viateur, en
vue de prendre la relève à la Direction de cette grande école d’enseignement secondaire. (1 200 élèves).

Ronald GUERRA LAVI, CSV
Nouveau Directeur général.

En janvier dernier, au cours d’un discernement communautaire, les Viateurs du Pérou ont répondu positivement à
cette interpellation dans le champ privilégié de l’éducation. Ils ont confié cette importante fonction au F. Ronald GUERRA
LAVI, CSV, jeune Viateur péruvien. Âgé de 41 ans, Ronald fait partie de la Communauté viatorienne depuis l’an 2000. Diplômé en Éducation et en Pédagogie, il est actuellement assistant-supérieur de la fondation et responsable pastoral de
e
la 4 zone de la paroisse de Collique. Il est aussi président de la commission de la formation des Viateurs du Pérou. Tous
les CSV du Pérou ont assuré Ronald de leur solidarité et de leur soutien dans sa nouvelle responsabilité.
N. D. L. R.
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idèles au charisme légué par le P.
Louis Querbes, leur fondateur, les
Viateurs de Collique continuent
d’accompagner les jeunes, soit à partir du
Centre Saint-Viateur, soit par la maison de
formation Saint-Viateur, soit par la paroisse Cristo Hijo de Dios. À la suite de la
visite des institutions scolaires de Collique
et grâce à la coordination des professeurs
de religion du secondaire, 300 jeunes, garçons et filles, se sont inscrits à cette journée de réflexion, de prière et de partage,
organisée à leur intention le 5 décembre
2010. Ces jeunes venaient de nos cinq
Centres paroissiaux, du Centre SaintViateur, de dix institutions éducatives de
Collique, et également de trois écoles de
l’extérieur et de huit autres paroisses du
diocèse.
Cette journée de rencontre eut lieu à
o
l’Institution scolaire Fe y Alegría N 11 de
e
la 3 zone de Collique. Elle s’est déroulée
de 8 h 30 le matin jusque dans la soirée à
19 h 30. Enfin, elle a été rendue possible
grâce à la collaboration des religieuses et
religieux de différentes nationalités, à
celle des agents de pastorale d’un centre
paroissial, aux professeurs de religion de
ces Institutions scolaires et aussi au
Centre Saint-Viateur, (le CESAVI).
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Le P. Bernard
Paquette
explique aux jeunes
le sens de la journée
organisée par la
Pastorale jeunesse
avec la collaboration
des professeurs
de religion et
d’autres adultes
de la paroisse.

Travail de groupe
sur le thème de la
Réconciliation :
la réconciliation
avec leur
histoire
personnelle,
leur famille
et avec Dieu.

La troupe de théâtre Oscar Romero, fondée par
Wilfredo Leyva peu après
l’assassinat de Mgr Oscar
Romero, il y a 30 ans.
Au début de la journée,
elle a interprété la parabole évangélique de
l’enfant prodigue, appelée aussi la parabole du
Père miséricordieux.

C’est avec un silence
remarquable que les
300 jeunes, répartis
en petits groupes
et assis en rond,
se tiennent la main
et se concentrent
pour réfléchir,
prier et échanger.

Un moment d’amitié et de fraternité entre des petits groupes de
travail, invités par les animateurs à visualiser et prendre conscience
qu’ils forment la grande communauté humaine…

Comme il est arrivé souvent à Collique, les
Viateurs cherchent à promouvoir l’insertion des gens de Collique au sein des instances paroissiales et diocésaines. Après la
participation d’une trentaine de jeunes au
Festival Musical organisé par la Pastorale
jeunesse du diocèse de Carabayllo, le 29
juin 2010, et celle de 160 jeunes à la rencontre-jeunesse du diocèse (EJUCAR) le 26
septembre suivant, une vingtaine de jeunes de Collique ont décidé quelques semaines plus tard d’organiser une rencontre de jeunes autour du thème de la
Réconciliation : la réconciliation avec leur
histoire personnelle, avec leur famille et
avec Dieu.
Près de 70 jeunes ont accepté de se préparer pendant plusieurs semaines pour le
succès de cet évènement significatif, autant pour la pastorale jeunesse que pour
la pastorale vocationnelle. Quatre laïcs
adultes et un prêtre diocésain, conseiller
de la pastorale jeunesse de la Vicairie 1
ont offert leurs services pour le déroulement de cette rencontre. Enfin, deux
autres personnes ont aussi prêté leur concours : le P. Jesús Herrero, s.j., de l’équipe
centrale de Fe y Alegría, conseiller de
l’Institut de Pastorale et de Développement de la Jeunesse (IPADEJ) et M. Wilfredo Leyva, de la troupe de théâtre Oscar
Romero. 

À la fin de la journée, notre confrère péruvien Neicer Delgado,
CSV, ici au centre en chandail noir, anime la prière finale et le
père Bernard Paquette, à gauche, lit un passage de l’évangile.
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