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ÉDITORIAL
QUE MON RÊVE DEVIENNE RÉALITÉ !
J'ai fait un rêve.
J'ai rêvé, j'ai rêvé et je continue de
rêver que les Viateurs,
associés et religieux du monde
entier,
en particulier ceux du Pérou, ont
continué à
vivre, chercher,
travailler, faire la fête,
offrant, aimant
de créer et de croire en l'Espoir.
Dans ce rêve,
J'ai vu comment les Viateurs
écoutèrent attentivement
les paroles suivantes du pape
François:
"Il est très important de croire en
l'avenir,
parce que l'Espérance ne déçoit
pas.
L'optimisme déçoit, pas l'espoir.
C'est clair ?.
Nous en avons grandement besoin,
surtout en ces temps qui semblent
si sombres,
dans lequel nous nous sentons
parfois perdus
face au mal et à la violence qui
nous entourent,
à la douleur de beaucoup de nos
frères et sœurs.
Nous nous sentons perdus et aussi
un peu découragés,
parce que nous avons l'air
impuissants et
il nous semble que cette obscurité
ne ﬁnit jamais.
Oui, l'ESPÉRANCE est nécessaire."

Ensuite, tous les Viateurs ont
répondu à l'unanimité :
- Nous sommes les héritiers du
même charisme viatorien et
querbésien!
- Nous sommes des éducateurs
formés pour faire confronter, côte à
côte,
les déﬁs communautaires,
familiaux, professionnels et sociaux!
- Nous sommes les disciples du
Seigneur Jésus, source de toute
espérance,
qui nous invite à être, à vivre, à
créer et à donner aux autres
la chose la plus précieuse que
nous ayons, l'Espérance!
Certains Viateurs doutaient et
continuaient à s'interroger :
Et nous, les fragiles, les faibles et
les craintifs ?
On peut continuer à attendre ?
Un ange nous est apparu en disant:
Oui, persévère dans l'Espoir !
"Je vous implore de marcher avec
dignité dans la vocation à laquelle
vous avez été appelés,
en toute humilité et douceur,
se portant patiemment l'un l'autre
dans l'amour,
car vous n'êtes qu'un seul corps et
qu'un seul Esprit,
comme vous avez été appelés à la
même espérance "
(Ep 4,1-4).

Barth Kouassi, CSV.
supérieur du Pérou
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DU PARCOURT KOFFI KAN BARTHÉLEMY KOUASSI
Nouveau supérieur de la Communauté au Pérou.
Date de naissance :
25.07.1970 en Côte d'Ivoire.

Il est arrivé au Pérou en
décembre 2013.

École primaire dans un village
de Yamoussoukro, région de
Baoulés.

Il s'inscrit à formation pour les
accompagnateur à la Conférence
des Religieux du Pérou-CONFER
en 2014.

Études secondaires et préuniversitaires au collège StViateur à Bouaké avec les
C l e r c s d e S t - V i a t e u r.
Il a obtenu son baccalauréat
avec option Lettres en 1993.
Après 2 ans de droit à
l'Université de Bouaké (DEUG
II), il entre dans la
Congrégation des Clercs de
Saint-Viateur à Bouaké pour y
vivre son noviciat de deux ans.

Depuis 2015 (5 ans), il travaille
dans la mission de Cutervo où
nous avons la responsabilité de
l'école Fe y Alegría 69 et du
Centre éducatif technologique et
productif (CETPRO) du village
de Sócota.

Il a prononcé ses premiers
vœux en 1997.
Il a obtenu sa licence de
philosophie à l'Université
c a t h o l i q u e d 'A f r i q u e d e
l'Ouest à Abidjan en 2000.
Puis, pendant douze (12) ans,
il a occupé des postes de
professeur de philosophie,
français, directeur adjoint,
administrateur et directeur
dans les écoles de la
congrégation à Bouaké et
Ferkessédougou, dans le nord
de la Côte d'Ivoire.

P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial et
Barthélemy Kouassi, supérieur du Pérou

Nous lui souhaitons un mandat fructueux comme supérieur des
religieux du Pérou. Merci d'avoir accepté cette responsabilité en ces
temps d'incertitude
Benoit Tremblay, c.s.v.
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Celébration des 50 ans de la Paroisse
Cristo Hijo de Dios de Collique
Cette équipe l'a construit:

Le père Juan Tremblay en 1967 avec des
enfants de Colique

Devant à la gauche : Raymundo - Pablo Morin - Bernardo- Claudio - Robeto - Esteban
2ème rangée : Pepe - Andrés - Gastón - Julio - Pedro... Y muchos más: Ronald, David
Benito, Josemari, Avelino,etc...

Une semaine de formation a marqué
l'anniversaire de la paroisse fondée par
les Clercs de Saint-Viateur en 1967 et
reconnue en 1969, le 18 juin. Les
thèmes abordés chaque soir
présentaient l'histoire de la présence
des Viateurs dans cette invasion de
l'époque. Nous avons écouté l'histoire
des écoles Fe y Alegría avec Sœur
Fatima de l'Enfant Jésus, de l'équipe de
direction du 13.

David Cuya, laïc engagé
depuis de nombreuses années
auprès des Viateurs, a
expliqué le projet de la
Nouvelle Image de ParoisseNIP, initié par Claudio
Chouinard et adopté par tout
le diocèse de Carabayllo. L'
abbé Félix Quispe,curé de la
parroisse, nous a expliqué son
projet pastoral pour les
années à venir.

Aujourd'hui : PHOTO PADRE FELIX,
curé de la paroisse.
Benoit Tremblay, c.s.v.
Paroles et musique David Cuya Loo.
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Visite du supérieur, le père Nestor Fils - Aimé
DES VISITES ET DES RASSEMBLEMENTS QUI RENFFFORCENT

Le P. Nestor Fils-Aimé et le Frère
Jean Marc St-Jacques,
respectivement provincial et
économe, ont effectué la visite
pastorale au Pérou. Les 9, 10 et 11
août l'assemblée a élu Barthélemy
Kouassi comme supérieur, en
remplacement de Benito Tremblay.
Depuis l'arrivée des Viateurs au
Pérou, la présence pastorale a été
marquée par le processus
d'accompagnement à l'horizon de
l'évangélisation et de l'éducation
libératrice avec son option
préférentielle pour les exclus de la
société. Le travail a toujours été
coordonné avec les réseaux, avec
d'autres institutions comme le
mouvement Fe y Alegría au Pérou.
C'est ainsi que se manifeste
aujourd'hui la pertinence du
charisme viatorien, tant dans
l'Église que dans la société
péruvienne, dans le monde des
enfants, des adolescents et des
jeunes.

Rencontre informelle autour de la table

En présence des deux supérieurs du Canada, l'assemblée a conﬁrmé une fois
de plus la pertinence de la mission viatorienne au Pérou, assumant la
pastorale dans le domaine de l'éducation, tant dans le monde scolaire que
dans l'éducation civique. Cette mission se déroule dans les deux écoles de Fe
y Alegría, au Centro de Educomunicación San Viator et son Centro de
Estimulación Temprana "Viatorcitos", au Centro de Educación Técnica
Productiva (CETPRO) de Cutervo et au Servicio de Preparación a la Vida
(SPV). Ces engagements se situent dans les deux lieux géographiques où
nous vivons : Collique (Lima) et Cutervo (Cajamarca). Avec les Viateurs
associés et un groupe de collaborateurs, l'inculturation du charisme viatorien
est renforcée.
David Cuenca c.s.v.
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LUDOTECA PUKLLANA, EXPÉRIENCE CHOISIE COMME
LAURÉATE DU 3E PRIX IBÉRO-AMERICAIN DE L' ÉDUCATION
AUX DROITS HUMAINS OSCAR ARNULFO ROMERO
La Ludoteca Pukllana du Centre d'éducation de San Viator a été reconnue, au
niveau national, dans la troisième édition du Prix ibéro-américain pour l'éducation
aux droits de l'homme «Oscar Arnulfo Romero». Prix décerné par l'Organisation des
États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture (OEI) et la
Fondation SM, en collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de
l'homme du Pérou et l'Institut IDEHPUCP de la démocratie et des droits de l'homme
du Pontiﬁcal Université catholique du Pérou.
Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée le 11 septembre dans les
locaux de l'OEI-Pérou, l'un des membres du jury de sélection, M. Salomón Lerner
Febres, a souligné l'importance de l'éducation pour les enfants avec des valeurs, ce
qui: permettre de former des citoyens solidaires et vis-à-vis des autres. Il a
également eu des mots d'encouragement et de reconnaissance pour la tâche
éducative de San Viator.
San Viator, avec la Ludoteca Pukllana, a obtenu le prix national de la catégorie «B»,
qui correspond aux organisations de la société civile et à l’éducation non formelle.
Dans la catégorie "A", qui correspond aux centres d'enseignement formels, il a été
reçu par l'établissement d'enseignement 40695 - Solaris Peru Concerted School.
Les deux expériences passent à la deuxième étape avec les autres pays d'Amérique
latine, les 26 et 27 novembre au Mexique.
La Ludoteca Pukllana fait la promotion d'espaces récréatifs, éducatifs, personnels
et communautaires complets destinés aux enfants d'un établissement
d'enseignement national situé dans une zone marginale (Collique) du district de
Comas-Lima.
Dans cette proposition, San Viator est considéré comme un facilitateur d’espace et
un dynamiseur de ce processus réﬂexif-actif. À cet égard, l’essentiel pour San
Viator est de créer un espace de conﬁance, de fraternité et d’affection, de sorte que
les participants se sentent libres d’exprimer leurs sentiments et leurs pensées.
De gauche à droite: Alberto Almendres
(Directeur général de SM Pérou), Carmen Ibarra
(Directrice de la Fonda on SM Pérou), Catalina
Cervantes (Directrice du collège Solaris
d'Arequipa, Rocio Boza et Karen Lezma
(membres du Centre de San Viator), Luis
Mesones (Représentant du Ministère de la
jus ce et des droits de l'homme), Salomon
Lerner (Président exécu f de l'Ins tut de la
démocra e et des droits de l'homme du PUCP)
et Juan Carlos Ruíz (Directeur de l'OEI-Pérou)

Rocio Boza

Communicateur
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10e Rencontre Générale de la Communauté SPV

SPV Identité - Le Service de préparation pour la Vie
Pérou : d'après nos expériences
Un espace dans lequel il nous invite à réﬂéchir sur la vie, à partager la
pratique humaine et à élargir les horizons de la foi.
Les 3, 4 et 5 août 2019, nous avons réuni des enseignants, des parents, des
jeunes de Lima, Chimbote et Cutervo pour leur demander quels éléments ont
renforcé (et affaibli) nos communautés. Avec plus de 40 participants : nous
avons parlé des caractéristiques, de l'histoire et de la raison des
communautés.
Je vais essayer de résumer certaines des idées centrales qui ont été
présentées et commentées par rapport à trois questions clés : Qu'est-ce qui
caractérise votre communauté ? qu'est-ce qui vous motive à participer dans
vos communautés ? quels moments vivez-vous dans votre communauté ?
quels changements devez-vous apporter ? Il y a eu beaucoup de consensus
au sujet de leur participation, à savoir que tout réside dans le désir et la
motivation que la personne doit être formée ici. Une motivation qui est très
importante pour l'attitude active de leur participation et pas seulement pour
être un récepteur passif. Un autre aspect de la réunion a été la pratique des
communautés. Il était entendu que ce serait un espace pratique qui ferait
ressortir le meilleur de chacun. En résumé, il est clair que la rencontre des
communautés inﬂuence le mode de vie de chaque participant et, par
conséquent, c'est un aspect qui doit être amélioré et pris en compte.

Rencontre Générale de la Communauté SPV

David Cuenca c.s.v.
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Montréal, le 12 septembre 2019
A la grande famille SPV !
A vous, chers Viateurs !
A vous, chères religieuses du
Verbe incarné !

Salutations!
J'ai ﬁnalement pris le temps de t'écrire ces mots. Depuis mon retour du
Pérou, j'ai été bien occupé dans les Camps de l'Avenir et dans le lancement
de l'année du Service de Préparation à la Vie (SPV), ici au Québec.
Cette rencontre était bien organisée
et nous a permis d'approfondir le
Vous êtes là pour me faire apprécier
sens principal de notre engagement.
encore plus tout ce que vous êtes
comme frères engagés comme ﬁls du Je veux vous encourager à continuer
Père Querbes et tout ce que vous à vivre debout en toute simplicité et
faites comme éducateurs au service vérité. L'arrivée des jeunes au SPV
(équipe J.E.S.U.S.) est aussi un signe
du peuple péruvien.
d'avenir. Si vous développez d'autres
L'accueil et l'organisation par nos équipes avec des jeunes de cet âge,
amies, les Sœurs du Verbe incarné. vous devriez peut-être penser à
Ce fut un séjour agréable à Chimbote. organiser une rencontre nationale
Merci également pour votre volonté pour les jeunes adultes et un camp de
de faire rayonner le SPV à Chimbote jeunes, comme les Camps de l'avenir.
et ailleurs au Pérou. Nos échanges
L'avenir nous le dira.
m'ont permis de mieux connaître leur
Merci pour tout et soyez assurés
spiritualité et leur mission.
de ma communion !
Le dynamisme de la communauté
SPV. La Rencontre Nationale a été une
occasion unique de mieux déﬁnir
l'identité du SPV sur le sol péruvien.
Les projets des équipes sont
captivants et reﬂètent bien la volonté
de servir la vie dans la défense de
l'intégrité de notre terre et de la
dignité de ses habitants. Ce fut un
plaisir de vous rencontrer. Je garde les
moments heureux. J'ai également eu
la chance d'accueillir les membres du
SPV à Cutervo, ainsi que de participer
à une réunion au Centre San-Viator.
Je voudrais vous en remercier:

Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
Responsable général du SPV
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CUTERVO
CHEMIN DIFFICILE VERS LA CONSTRUCTION DU
COLLÉGE FE Y ALEGRÍA 69
Après plusieurs années de procédures, le 7 janvier de cette année, le terrain
a été nettoyé et légalement enregistré auprès de la Surintendance Nationale
des Registres Publics (SUNARP), au nom de "l'Etat péruvien, Ministère de
l'Éducation pour Fe y Alegría 69". Le terrain sur lequel l'école doit être
construite aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire.
Depuis le début de l'école (2008), la construction a été une préoccupation.
Sous l'administration de Claudio Chouinard (2013-17), il a été possible
d'avancer dans l'élaboration d'un " proﬁl de projection de construction ",
déclaré " viable " pour accéder aux fonds publics de l'État.
De 2016 à aujourd'hui, avec la mise en valeur des terres devant SUNARP, des
négociations sont en cours avec la municipalité provinciale de Cutervo pour
préparer le "dossier technique" (études des sols, plans et budget). Le maire
de Cutervo dit qu'il n'a pas de budget. Au début de son mandat, en janvier de
cette année, le maire a exprimé sa pleine volonté de réaliser le projet de
construction.
Pendant ce temps, les directeurs de Fe y Alegría de Cutervo ont entamé une
conversation avec le directeur de la Direction régionale de l'éducation (DRE)
et avec le gouverneur du gouvernement régional de Cajamarca (GORE).
Les autorités de ces
instances régionales
montrent leur disposition
totale. La Municipalité de
Cutervo doit soumettre le
"proﬁl de projet de
construction", avec son code
"viable" respectif, aux
autorités du Gouvernement
Régional de Cajamarca, qui
s'engagent à préparer le
"dossier technique" et à le
gérer devant le Programme
National d'Infrastructure
Éducative (PRONIED) du
Ministère de l'Éducation.

Terrain pour la construc on future de Fe y
Alegría 69 de Cutervo.

C'est la seule façon de voir la lumière à la construction souhaitée de Fe y
Alegría 69, qui frôle un budget estimé à vingt millions de soles.
David Cuenca c.s.v.
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CETPRO - FE Y ALGERÍA 69
Le 1er août dernier, Fe y Alegría 69 de
Cutervo a repris la direction du Centro de
Educación Técnica Productiva (CETPRO) à
Sócota. Pour ce faire, il était nécessaire de
signer un addendum à l'Accord entre le
Gouvernement régional de Cajamarca et
l'Association Fe y Alegría du Pérou.
De même, l'Unité Locale de Gestion de
l'Éducation (UGEL - Cutervo) a engagé le
frère Barthélemy Kouassi pour assurer la
coordination du CETPRO-Sócota, qui est
sous la direction générale de Fe y Alegría
69.

Barthélemy Kouassi assume la coordina on du
CETPRO de Sócota

Avec 35 participants, au mois d'août, le cours ofﬁciel de bureautique a été lancé, qui
sera jusqu'en décembre ; cours qui est certiﬁé par l'UGEL, pour une durée de deux
cents heures. Pendant ce temps, l'équipe du bureau national de Fe y Alegría, en
collaboration avec la nouvelle équipe CETPRO - Sócota, prépare la proposition de
programme pour l'année prochaine.
Bien qu'il soit vrai que Fe y Alegría 69
assume la direction de CETPRO - Sócota,
mais c'est un effort en collaboration avec
l'UGEL-Cutervo (dépendance du ministère
de l'Éducation) et la municipalité du district
de Sócota. Il bénéﬁcie également du
soutien de la Direction régionale de
l'éducation et du Gouvernement régional
de Cajamarca. Un travail en réseaux pour
desservir une zone pauvre de la campagne,
en vue de renforcer le développement
local.
CETPRO s'adresse aux personnes qui, pour diverses raisons, ont abandonné l'école
ou n'ont pas pu terminer leurs études primaires ou secondaires. L'objectif est de
promouvoir les exclus par le biais d'une certiﬁcation ofﬁcielle de nature technique,
en vue d'obtenir un emploi ou de créer une entreprise.
La mobilité publique de Cutervo à Sócota se fait en environ 45 minutes, couvrant
environ 26 km. Mais elle peut être réduite à près de 30 minutes lorsque l'asphaltage
de la route, qu'ils sont en train de réaliser à cette époque, est terminé.
David Cuenca c.s.v.
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BIBLIOTHÈQUE AU LE CENTRE DE SAN VIATOR
Le vendredi 16 août, Saint
Viateur a ouvert la porte à un
nouvel espace : la bibliothèque
Illari (" Lever du jour, luisant,
éclatant ").
Nous avons célébré l'ouverture
de la bibliothèque avec de
nombreux enfants et leurs
familles. Nous avons ensuite
proposé des ateliers de lecture
et d'écriture pour deux matins et
un après-midi.

Les mères de famille partagent des moments
de lecture.

Beaucoup d'enfants arrivent, surtout
l'après-midi. Ils peuvent ainsi proﬁter
de notre bibliothèque pour s'amuser.
De cette façon, nous promouvons une
culture de la lecture et de l'écriture ill à
Collique.

Les ﬁlles et les garçons par cipent à l'espace bibliothèque d'Illari
dans l'après-midi.
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FE Y ALEGRÍA 11 - COLLIQUE

VISITE DU GROUPE DE PASTORALE DES JEUNES
Le samedi 31 août, 23 élèves et 4
compagnons de l'école Fe y
Alegría 11 de la 3ème zone de
Collique ont visité l'œuvre des
Frères de la Charité de Chacra
Cerro, près de Comas.
Nous avons été accueillis par
Johnny, Frère de la Charité, qui
dirige le travail de réhabilitation
des personnes dépendantes de
l'alcool ou des drogues.
Un jeune stagiaire a donné un
témoignage très émouvant de
son expérience.

Jeunesse pastorale écoutant les témoignages
des Frères de la Charité

Le vendredi 20 septembre, un
ﬁlm a été présenté au Collège
aﬁn de recueillir des fonds dans
le but de contribuer aux œuvres
visitées.

Les animateurs sont le
responsable de la pastorale de
l'école, le professeur John
Bohórquez, Metxu Salazar,
Geber Rodríguez et Benito
Tremblay.
Il s'agit d'une nouvelle initiative
cette année et nous espérons
qu'elle aura une longue vie.
Nous croyons que les jeunes de
cet âge sont prêts à s'engager au
nom de leur foi et de leur
sensibilité sociale.
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Le groupe de Pastorale des
Jeunes est composé des
étudiants de 4ème et 5ème
année du secondaire. Ils se
réunissent depuis le mois de juin
et proposent de réaliser des
œuvres sociales dans des
œuvres qui nécessitent une
attention humaine.

Etudiants de 4ème et 5ème années du groupe
de lycée pastoral jeunes

Benoit Tremblay, c.s.v.

QUELQUES NOUVELLES
École Fe y Alegría 13, dont le premier directeur "ofﬁciel" a
été Jean Tremblay, fête son 50e anniversaire le 20
octobre.
Garcilaso de la Vega, une école publique voisine, célèbre
également ses 50 ans de reconnaissance. Ce furent alors
des années de beaucoup de créativité pour les années
1967-68-69 dans Collique.
La Conférence des Religieux du Pérou-CONFER, célèbre
ses 50 ans de fondation au Pérou.
Nous souhaitons un bon voyage à nos coopérants
basques qui rentrent chez eux le 27 septembre.
Notre voiture Renault Stepway 2012 a été vendue le 6
septembre.

Nous avons reçu la visite d'un professionnel de la Direc on
Régionale de l'Éduca on de Lima, Irma Carranza, le 1er
septembre pour connaître notre méthodologie dans la Ludoteca
avec les élèves de l'école primaire Guadalupe, ainsi que le sou en
au tutorat de l'école secondaire publique José Gálvez. Ce sont des
écoles publiques que le ministère de l'Éduca on a signalées en
raison des problèmes internes qu'elles connaissent.
Aurevoir!
Les activités de notre petite communauté viatorienne au
Pérou sont multiples : 7 associés et 4 religieux. Mais cela
ne serait pas possible sans l'engagement déterminé des
équipes de travail, des coopérants qui viennent pour un
certain temps, des parents et des enfants. Une grande
communauté s'est créée, fragile mais pleine de vie. Nous
vous remercions tous. Ils sont comme une graine jetée
sur le sol qui produit beaucoup de fruits, mais qui pousse
sans que nous nous en rendions compte (Matthieu 13,
23).
Benoit Tremblay, c.s.v.
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