
 

 

 

PÉROU, N° 185, avril 2015 

 

ÉDITORIAL 

Lima- Collique,  9 avril 2015 
 
P. Claudio Chouinard, CSV 
Directeur de Fe y Alegría # 69 
Cutervo- Cajamarca 
 

Cher Claude 
Tu te rappelleras certainement l'année 1965, un 10 avril, tu recevais l'ordination sacerdotale, 

presque quatre ans après tes premiers vœux temporaires et 8 mois après tes vœux perpétuels chez  

les Clercs de Saint-Viateur  dans ton Canada natal. Et comme si cette rapidité dans tes engagements 

ne suffisait pas, neuf mois après tu arrives au Pérou. Tu es bien ici dans ton pays! 

 

Aussi comme un bon Viateur, fils du Père Querbes, tu as été attentif aux signes des temps, de sorte 

que tu as intégré à ton statut d’éducateur de la foi ton engagement comme communicateur. Cela t’a 

amené à être formateur de formateurs, non seulement au Pérou mais dans presque tous les pays de 

notre grande patrie en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Mais aussi dans ton état d’éducateur, disciple de Jésus de Nazareth, tu as été pasteur et tu as voulu 

faire de l'Église une communauté de communautés, une Eglise qui marche avec son peuple, 

l’accompagnant dans leurs joies, mais aussi avec eux tu as travaillé à construire une vie décente 

pour tous. Ton statut d'éducateur et de communicateur a fait de toi un randonneur,  un « viateur » 

inné. 

Au nom de tous les associés (ées), au nom de tous les Viateurs religieux du Pérou, au nom de 

toutes les équipes de nos différents projets, de Fe y Alegria 11, des centres en Éducommunication 

de Collique et de Yungay, reçois nos félicitations et notre appréciation pour tes 50 années en tant 

que prêtre, en marche avec notre peuple. 

Avec affection dans le Seigneur et Saint-Viateur, 

David Cuenca Chamorro, CSV 

Superior del Perú 

 

JOYEUSE PÂQUE! POUR LA VIE! 
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Une bonne nouvelle: un nouveau pasteur pour Collique, 

  L’abbé Felix Quispe, ptre. 
 

La paroisse Christ Fils de Dieu de Collique a reçu le 12 

Avril dernier la nouvelle de la nomination du nouveau 

pasteur de notre communauté: le père Felix Quispe, 

diocésain, auparavant de la paroisse de « La Virgen del 

Carmen ». Notre paroisse a cinq églises pour le culte, qui 

servent de centres où de nombreux groupes religieux 

convergent. Les Viateurs ont été en charge de la paroisse 

depuis l'arrivée de Jean Tremblay à Collique en 1967. A 

cette époque,  Collique était une invasion populaire de 

quelques 6000 familles récemment arrivées. Maintenant, 

cependant, « l’urbanisation populaire » a plus de 100 000 

habitants. En Janvier 2014, le diocèse a repris la 

responsabilité de la paroisse, notre confrère Bernardo 

Paquette devenant le dernier pasteur viatorien. C’est une 

nouvelle étape, ce sera un nouveau style de pastorale. 

Nous souhaitons au nouveau pasteur un ministère heureux. Notre diocèse de Carabayllo a fêté le 2 

Février dernier, le dix-huitième anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Mario Lino 

Panizza Richero ofm Capucin. Ce fut aussi l’anniversaire de la création du diocèse. Ce dernier 

compte  44 paroisses, sur un territoire de 833 kilomètres carrés avec une population qui dépasse les 

deux millions d’habitants. Le 25 Mars dernier, Monseigneur Lino a procédé à la bénédiction 

solennelle et à l’inauguration du nouveau séminaire diocésain "Mater Misericordiae». 
http://www.obispadocarabayllo.org.pe/index.php/historia 
 

Visite de coopération des étudiants du Collège Bourget de 

Rigaud, Canada. 

Vingt élèves accompagnés de 

trois enseignantes, du Collège 

Bourget à Rigaud,  ont visité 

Collique du 3 au 12 avril 

dernier. Ils ont été logés au 

Centre Saint-Viateur en 

quatrième zone de Collique. 

Annie Perrault les 

accompagnait comme 

responsable avec deux 

enseignantes du primaire de 

Bourget: Kim et Marilyn. Ces 

jeunes ont découvert notre 

milieu de vie et ont collaboré 

dans différentes activités pour 

partager leur solidarité avec la population d’un secteur pauvres, à flanc de montagne. Ils nous ont 

apporté beaucoup de vie et de joie dans un grand esprit fraternel viatorien. Merci à toutes et tous 

pour votre visite!  
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Annie  en pleine action!    
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La joie de la fraternité péruano-canadienne! 

Marilyn, la fidèle traductrice!    

Kim, heureuse de sa découverte! 

L’équipe des responsables avec une famille à flanc de montagne 



DAVID À BUENOS AIRES 

Du 14 au 19 mars David Cuenca, comme membre de l’Association péruvienne de communicateurs, 

a été invité à participer à la rencontre de la Coordination  de Radiocommunication du CELAM pour 

Amérique Latine.  Elle a eu lieue à Buenos Aires où une vingtaine de personnes de différents pays 

d’Amérique latine se sont rencontrées. Ce sont des personnes engagées dans la construction d’une 

culture pour la paix, la justice, par les moyens de communication.  Cette commission a travaillé sur 

les défis et problématiques d’aujourd’hui dans notre continent et ils ont voulu consolider un réseau 

de communicateurs chrétiens affiliés à l’institution SIGNIS- un réseau mondial présent dans 140 

pays d’association, institutions et professionnels des moyens de communication. Son objectif vise à 

faire prendre conscience aux chrétiens de l’importance de la communication humaine dans toutes 

les cultures et les inciter à participer dans ce champ social si présent dans nos vies. Ils s’engagent à 

intervenir pour appuyer les politiques qui visent à une communication qui respecte la dignité 

humaine, et qu’elles fassent la promotion des valeurs humaines et chrétiennes de justice, espérance 

pour construire un monde de paix.  (http://www.signis.net/sommaire.php3?lang=es ) 

VIATORCITOS: Centre de stimulation précoce 

Le 1er avril la direction collégiale du  centre de stimulation « Viatorcitos » dans la 3ème zone de 

Collique, Ronald Guerra Laví, 

Karen Lezma et David Cuenca 

Chamorro, a fait le point sur le 

lancement de ce nouveau projet. 

Ils ont consolidé les orientations 

pour l'amélioration et le 

développement de ce service 

aux jeunes familles. Ils se 

réuniront une fois par mois. De 

toute évidence, l'engagement et 

les responsabilités personnelles 

de l'équipe se consolident.  

 

 

Actuellement, 44 bébés de 6 mois à 3 ans sont inscrits. Le matin, il y a deux groupes d'enfants de 2 

ans à 3 ans qui fréquentent le centre du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. Dans l'après-midi, 6 

mois à 2 ans, les bébés sont regroupés en trois groupes: ceux qui rampent, ceux qui marchent et 

ceux qui parlent. Ces enfants sont au centre pendant une heure et demie avec un parent. Un centre 

de la petite enfance a une triple mission: assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants qui 

nous sont confiés, leur offrir un environnement stimulant pour le développement du bébé à tous les 

niveaux, de la naissance à admission à l'école, et finalement, détecter l'apparition de difficultés 

futures d'apprentissage, de comportement ou d'intégration sociale. “GUIA DEL MINISTERIO DE SALUD”  

http://es.slideshare.net/Isa8a/gua-de-estimulacin-temprana-para-el-facilitador?related=2 
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 Mariluz, la premiè responsable, avec cinq enfants de préinicial 

http://www.signis.net/sommaire.php3?lang=es
http://es.slideshare.net/Isa8a/gua-de-estimulacin-temprana-para-el-facilitador?related=2


35 ANS DU MARTYRE DE MONSEIGNEUR OSCAR A. ROMERO, 

Archevêque du Salvador. 

Dimanche le 22 mars 2015, en la paroisse Christ Lumière du 

Monde, à Carabayllo, nous avons célébré les 35 ans du martyre de 

Monseigneur Romero, qui sera le 23 mai prochain saint Oscar 

Romero d`Amérique. Le curé, le père Ramon, a présidé la 

célébration dans une église pleine. Dans son homélie, il mentionna 

le processus de conversion  qu`a vécu Oscar Romero, après avoir 

été nommé Évêque de San Salvador, capitale du pays El Salvador. 

En 1980, le pays était en pleine guerre civile, déclenchée par la 

répression des militaires et qui a conduit jusqu`à la révolte 

populaire et paysanne. Ils réclamaient plus de justice et de respect  

pour leurs droits. Monseigneur Romero 

se convertit et devient « la voix des 

sans voix ». Il sera un pasteur du 

troupeau que Dieu lui avait confié. Il 

disait.  « L’Église est un service de 

libération personnelle, communautaire 

et transcendante ». Il a signé sa 

condamnation à mort quand il 

demanda aux soldats de l`armée de ne 

pas tuer leurs frères, les paysans et les 

ouvriers et que Dieu nous a donné le commandement «Tu ne tueras 

pas!». On le tua lorsqu’il célébrait la messe le lendemain  dans une 

chapelle, devant ses fidèles. Il est une inspiration pour notre engagement 

jusqu`à donner la vie. Le texte de l`Évangile de Jésus le proclame 

clairement : « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne 

produira pas de fruit».  

VIE CONSACRÉE EN REFONDATION? 

A la Conférence religieuse du 

Pérou-CONFER, depuis le 11 

mars, les cours pour les 

différentes phases de formation 

sont en pleine activité.  La 

première phase se nomme 

« sensibilisation » (aspirants et 

postulants);  elle compte 

actuellement 60 postulants de 27 

congrégations religieuses. 4 sont 

originaires d’autres pays.   

« L’approfondissement », noviciat de première année, est constitué de 55 jeunes de 22 

congrégations différentes, 35 femmes et  20 hommes. 28 sont d`autres  pays et 17 sont Péruviens. 

Argentine, Bolivie, Haïti, Brésil, Costa Rica, Burkina Faso, Mexico, USA, Colombie, Portugal, El 

Salvador: quelle diversité et quelle richesse culturelle! Puis au second semestre, à partir du mois 

d`août, les jeunes  de « confrontation » ou religieux/ses de vœux temporaires, s`uniront les lundis, 

mercredis et jeudis pour les  classes sur des thèmes importants dans la formation initiale. 
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Buste de Monseigneur Romero 

Benito Tremblay et David Cuenca Ch. 



Pourquoi ces nouveaux noms d`étapes? Essentiellement parce que nous considérons, selon  le projet 

de formation de la Confer-Pérou, que la formation initiale n`est pas une question de passer d`un 

cycle à un autre, supérieur, mais bien plutôt que le jeune vive une phase de formation selon son âge, 

son expérience, son pays, sa culture. De telle manière qu`il y a des religieux à 

vœux temporaires qui suivent des cours dans l`étape d` approfondissement  et 

vice versa…La nouvelle formule est en application depuis 5 ans et se symbolise 

par une spirale en croissance. Jusqu`à la mort, la vie consacrée est une 

croissance, ce qui n’exclut pas des retours ou des temps d’arrêt. Il faut travailler 

beaucoup pour apprendre, désapprendre, refaire  nos visions de Dieu, de Jésus, 

de l`Église, qui sont marquées par la réalité mouvante de notre monde 

d`aujourd`hui. Avec la proposition du Royaume de Dieu en marche, nous ne 

terminons jamais d`enrichir notre engagement comme membre de la 

communauté de Jésus. Les défis sont grands, mais l’espérance est toujours là! 

En hommage pour les 50 ans de sacerdoce de notre frère, 

LE PÈRE CLAUDIO CHOUINARD! 

Il est né le 2 Novembre 1940 dans une famille chrétienne 

de quatre enfants. Il deviendra «fils» de notre Collège 

Bourget de Rigaud, où il est pensionnaire  7 ans. Il a 

développé ses talents de communicateur dans l’animation 

du cinéma au collège. Il devient un bon électricien avec 

un frère des services manuels. Il fait ses premiers vœux 

chez les clercs de Saint-Viateur le 15 août 1961 et les 

vœux perpétuels le 15 août 1964. Il a été ordonné prêtre 

le 10 Avril, 1965. En 1966, il arrive au Pérou en même 

temps que le frère Raymond Roy. La première année 

s’écoule à Cerro Alegre et en 1967, il a été nommé 

professeur de religion et aumônier des petits de 

l’orphelinat Pérez Araníbar de Lima. Il restera dans cette 

mission jusqu'en 1970. Puis il s’engage à l'Office national de la catéchèse, une Commission de la 

Conférence épiscopale du Pérou. Il fonde l'institution Sono Viso afin de produire et diffuser du 

matériel éducatif. Les commandes viendront de toute l'Amérique latine. Il participe en même temps 

à la coordination de l'équipe des communicateurs du Pérou, la CNR. A cette époque, vit avec les 

Pères des Missions étrangères, à proximité de son lieu de travail. En 1972, il déménage au Rimac 

avec le frère Paul-Emile Graton pour accompagner les deux postulants, Jorge Chavez et Antonio 

Arbulú. En 1976, il est allé vivre dans notre maison de l'avenue San Felipe à Comas. En 1984, il 

profite d’une année d'études en communication en France. En 1986, on le retrouve à Sono Viso du 

Pérou. En 1988, en raison de désaccords avec la ligne pastorale de nouveau responsable de la 

Commission catéchétique Sono Viso, il renonce à son poste et s’intègre pleinement à une œuvre de 

la congrégation, la paroisse «Christ, Fils de Dieu» de Collique, où il sera pasteur pendant 22 ans. 

Pendant le "choc économique" des années "90, une grave crise économique au Pérou, il s’est 

engagé à plein dans l'organisation de cuisines populaires permettant à de nombreuses familles de 

traverser la crise en nourrissant leurs enfants à bas prix. Il va aussi initier et développer le 

programme "Nouvelle image de paroisse», en fait un renouvellement de l'expérience de la 

communauté avec l’objectif de former une «communauté de communautés pour prier, lire la Parole 

de Dieu, célébrer et communiquer leur foi ». Ce programme est ensuite instauré dans tout le 
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diocèse. Il construit l’église et le centre de la cinquième Zone de la paroisse. En 1999, il a assumé la 

direction du Bureau de l'éducation catholique. Il lance différentes micro-entreprises comme le 

"Centro Santa Fe" avec ses 40 apprentis, puis une coopérative d'épargne et de crédit « San Viator » 

où il sera à la direction pendant onze ans. Il continue de soutenir régulièrement les nombreuses 

cuisines populaires. Il est toujours très proche de son évêque dans son diocèse pour appuyer son 

animation. Son engagement à l'École de l'évangélisation pour la zone pastorale pendant les étés, est 

un énorme succès. En 2006, comme si ses nombreux engagements ne suffisaient, il est choisi 

comme supérieur de la communauté viatorienne du Pérou pendant trois ans. Une réflexion sur la 

présence viatorienne dans Collique commence aussi en 2008. Enfin il laisse la responsabilité de 

pasteur en 2010. Nous le trouvons en 2012 et 2013 à Huancayo, dans la direction de l'école 

diocésaine Pie X et il soutient l'administration du diocèse de Mgr Pedro Barreto. Toujours 

disponible pour les engagements de la communauté viatorienne, il accepte d'aller à Cutervo en 

janvier 2014 pour diriger le Collège Fe y Alegria 69. Il reste préoccupé par la finition de la 

construction du Collège et améliorer le rendement scolaire des élèves et du personnel. Claudio, nous 

te souhaitons un jubilé de sacerdoce très HEUREUX. Que Dieu te bénisse de nombreuses années 

encore dans ton dévouement à la construction de son Royaume. Tu nous inspires beaucoup ! 

 Résumé par Benito Tremblay (Inspiré par "Eléments d'une histoire de la Fondation péruvienne" 1960-2010, par Pedro 

Laur, csv) 
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EN 

REGARDANT LE 

FUTUR… 
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Benito Tremblay 

 


