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C’est fête à l’école!

La fondation du Pérou s’est montrée à mes yeux
sous des facettes diversifiées, aux couleurs
attrayantes.

Je vous propose un voyage en images
chez nos frères et sœurs Viateurs de ce pays
unique et attachant.

Les Viateurs sont présents dans la superbe région
de l’Amazone, ce fleuve large et abondant
d’une grande beauté, comme le prouve cette photo
prise au lever du jour à Iquitos.



Les Viateurs sont aussi bien implantés
à Collique, un vaste quartier populaire
de la banlieue de Lima, où ils ont
charge de la paroisse Christ, Fils de
Dieu, qui compte 125 000 personnes!

Nos confrères font option
pour les pauvres. Cette
résolution courageuse est
visible par leur choix de
mission et de lieu d’insertion
ainsi que par leur style de vie
sobre.

Sandro Gómes, debout à gauche
et Geber Rodríguez, debout en
débardeur bleu, entourent les 5
postulants : de gauche à droite,
Armando Chavez, Neicer Requejo,
Wilton Diaz, Fran Lopez et Elmer
Culqui. Ils sont devant la maison
San Viator à Collique. Durant le
repas, ils se sont bien moqués de
l’accent québécois de leur provincial!



Enfin, les Viateurs viennent de prendre pied à
Cutervo, dans les Andes. Gaston Harvey et
Tomás Aramberri sont entourés de trois
aspirants. C’est dans cette ville que sera
construit le collège primaire et secondaire
dont la communauté prendra la direction dès
mars 2008.

Voici quelques jeunes du cours primaire qui vont
sûrement faire la joie de leurs professeurs. D’ici
là, ils se tiennent tout en joie sur le terrain d’où
émergera leur nouveau collège!

Tous les jeunes du monde adorent la baignade.
Ceux-ci ne font pas exception, même si le
dictionnaire Larousse donne la définition
suivante des « piranhas » : poissons carnassiers
très voraces qui vivent en bande dans les eaux
douces d’Amazonie...!

Au sommet de ses magnifiques jardins,
disposés en talus cloisonnés de palissades
originales, voici l’église de San Ramon de Cutervo.



Depuis plus d’une vingtaine d’années, nos confrères sont
responsables de la paroisse de Tamshiyacu. Cette paroisse
inclut 90 petites communautés disséminées le long de
l’Amazone. Le père José María Legarreta en est le pasteur,
ici entouré de quelques-unes de ses ouailles.

Si la paroisse de la Nativité compte environ 6 000
habitants, ne pas oublier que 6 000 autres se logent
dans des villages sur l’Amazone comme celui que
nous avons sous les yeux.

Deux jeunes garçons en pirogue sur l’Amazone.
Où se rendent-ils? À l’école tout simplement…
L’éducation est un grand défi pour la société
péruvienne, dont seulement 31 % a terminé
son 3e degré.

À l’occasion de l’anniversaire de naissance
du P. Claude Chouinard, supérieur de la fondation
du Pérou : à la guitare, Victor Manuyama, le tricot
blanc c’est Sandro Gómez, Cirilo Alarcón réussit à se
profiler sans effort et, confortablement assis, prêt à
manger son morceau de gâteau, David Cuenca!



Les 15 religieux de la fondation, 6 Péruviens,
3 Basques, 1 Français et 5 Canadiens au sortir
de l’assemblée annuelle de novembre…

Au 1er rang, de gauche à droite, Pierre Laur,
Victor Manuyama, Cirilo Alarcón, David
Cuenca, Geber Rodríguez, Ronald Guerra.

Au 2e rang, Sandro Gómes, Tomás Aramberri,
Avellino Martín, Clément Larose, José María
Legarreta, Gaston Harvey, le supérieur provincial,
Alban Malo, André Thibault, Claude Chouinard,
supérieur de la fondation péruvienne.

…Sans oublier le novice, Nixon Nolorbe Luque,
ici, dans le jardin de la maison de formation à
Puente Alto, au Chili.

Nos frères et sœurs associés de Lima
sont au nombre de 27. Nous venons
de visionner un film sur Louis Querbes,
et nous nous préparons à échanger
sur le rôle du fondateur dans nos vies.

Durant ce séjour, j’ai eu la chance de constater l’enracinement et la croissance
du charisme viatorien en terre péruvienne. Par le labeur patient des aînés, le don
de soi persévérant des jeunes et par l’engagement des associés, l’Esprit saint fait
son œuvre dans et à travers la communauté viatorienne. Magnificat!


