
L'année 2020 a commencé, et nous suivons maintenant le cours de la vie. 
Après le tremblement de terre de la dissolution du Congrès le 30 septembre 
2019, nous avons maintenant un nouveau Congrès au Pérou depuis le 26 
janvier. L'élection s'est déroulée dans le calme et la sérénité.
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Le résultat est un Congrès plus diversifié, je crois, sans majorité pour aucun 
parti et une meilleure représentation de la diversité du peuple péruvien. 
Après 3 ans sans progrès de projets, nous espérons maintenant que dans les 
15 mois qui restent avant les élections générales de 2021, il y aura des 
réformes de la constitution et la réalisation de plusieurs projets importants 
(aéroport à Cuzco, autoroutes, diversification de l'économie, etc.) Le 
président Vizcarra conserve une impressionnante faveur populaire grâce à 
sa lutte contre la corruption.

Au niveau de l'Église, on ressent peu à peu l'impact de la présence du nouvel 
archevêque de Lima, Monseigneur Carlos Castillo 1 an après sa nomination. 
Un rapprochement avec la Conférence des Religieux du Pérou est visible 
ainsi qu'une proximité avec les diocèses de Lima et du pays. Le Synode sur 
l'Amazonie, qui fait partie de la "Maison commune", a un impact sur tous les 
domaines de la présence de l'Église. Nous espérons qu'il durera longtemps 
afin que nous puissions changer notre vision et notre engagement dans ce 
monde plein de défis humains.

photo:https://rpp.pe/peru/actualidad/carlos-castillo-mattasoglio-quien-es-el-nuevo-arzobispo-de-lima-perfil-noticia-1177176

Au niveau de la Communauté viatorienne, nous continuons sur la même 
voie sans grande nouveauté.

Puissions-nous tous avoir une très bonne année dans tout ce que 
nous entreprenons.
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À la lumière du texte de Marc 6, 30-44, la 
célèbre multiplication des pains, utilisée 
comme référence par la thólogienne Glafira 
Jiménez, nous pouvons faire trois réflexions :

L'Institut Bartolomé de Las Casas célèbre 50 ans de cheminement avec le peuple péruvien et ses fidèles. 
Deux jours de réflexion sur le processus de rapprochement avec l'Amazonie, les 11 et 12 février 2020, 
suite à la visite du Pape François en janvier 2018, ont permis d'évaluer les actions qui sont vécues dans 
cette région très spéciale de la planète. Il s'agit d'un engagement à prendre soin de la "maison 
commune". David Cuenca et moi-même y avons participé.
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1. C'est dans une communauté de croyants 
que la réalité est entendue et en dialogue 
avec Jésus. Dans tous les engagements des 
personnes qui ont pris la parole lors de 
cette rencontre, représentant tout le pays et 
les différentes communautés indigènes, on 
sent une attitude de vie, de lutte contre ce 
qui tue cette vie.

2. Avec une réflexion critique sur ce que 
nous faisons, nous nous rendons compte 
que nous sommes loin d'une cohérence 
entre le rêve et notre réalité. L'activisme ne 
sert pas, il stérilise nos vies. L'action a 
besoin de réflexion pour identifier ce qui 
es t  nouveau  e t  pour  changer  les 
comportements.

3. Il est important de noter que nous 
réfléchissons en communauté synodale. 
C'est-à-dire de manière décentralisée, 
responsable et participative ; ensemble, 
nous vivons nos engagements et nos 
décisions. C'est la voie promue par le Pape 
François.

Notre horizon est le sens de notre action dans 
le soin de la création. Nous sommes en 
processus, à l'écoute de la réalité du Peuple, 
ouvrant de nouvelles voies, accumulant des 
traces d'engagements. Les graines poussent. A 
la fin du texte de Marc, après avoir congédié 
les disciples,  "Jésus monta su la 
montagne pour prier”. C´est le silence 
nécessaire de l´intériorisation

Benoît Tremblay, c.s.v.

Panel de délégués de l'Institut Bartolomé de las Casas

50 ANS DE L'INSTITUT BARTOLOMÉ DE LAS CASAS



Cette session particulière, avec environ 230 participants, a été l'occasion de réfléchir sur les 50 ans de 
contribution du cours de théologie dans le cheminement des disciples de Jésus. De ce cheminement 
émerge une spiritualité sur laquelle se fonde la théologie de la libération, également appelée théologie 
latino-américaine.  De même, nous approfondissons ce qu'est l'église, le peuple de Dieu, dans un 
cheminement "synodal", un cheminement collectif, une église servante et une église qui va de l'avant. 
C'est ainsi que le pape François nous invite à la vivre.

50 ANS DE PARCOURS THÉOLOGIQUE

J'ai participé au 50e cours de théologie organisé par l'Institut Bartolomé de las Casas (IBC), du 2 au 8 
février 2020. Au début (1970), il s'appelait "Journées de réflexion théologique promues par l'IBC et le 
Département de théologie de l'Université pontificale catholique du Pérou (PUCP)". Au cours de ces 50 
années, j'y ai participé au moins 17 à 18 fois depuis mon adolescence où je faisais partie des 
communautés de la Jeunesse Étudiante Catholique (JEC).
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Pendant tout le cours (la grande majorité d'entre nous était en internat), nous avons apprécié la 
présence et la compagnie de personnes qui sont des amis et des références pour beaucoup d'entre nous, 
comme Gustavo Gutiérrez, Jorge Álvarez Calderón, Luis Fernando Crespo, Felipe Zegarra, et 
d'autres. Gustavo, à 92 ans, est également bien connu comme le père de la théologie de la libération.

Le cours de théologie a été, et continue d'être, le point de rencontre des chrétiens du Pérou et 
d'Amérique latine et des Caraïbes. Il s'inspire de la pratique et du courant de pensée théologique de 
l'Église d'Amérique latine ainsi que du Concile Vatican II, repris par le document de Medellin (1968) 
et jusqu'à la conférence d'Aparecida (2007). Les grands thèmes de ce courant sont l'option pour les 
pauvres, qui va de pair avec la lutte pour la justice, et la défense des droits de l'homme ; il intègre 
l'évangélisation des cultures et l'œcuménisme. Bien qu'il ait toujours été présent, il y a maintenant les 
thèmes de l'égalité des hommes et des femmes, de l'écologie et du soin de la maison commune, qui 
s'exprime dans ce que le pape François résume par le cri de la terre et des pauvres.

Il a été très significatif de célébrer ce 50ème anniversaire du cours de théologie au Collège de Jésus 
dans la juridiction ecclésiastique de l'archevêché de Lima. Ces 20 dernières années, il a dû être "exilé" 
dans les diocèses voisins de celui de Lima, d'abord à Carabayllo (dans le Centre Oscar Romero) et à 
Chosica (en particulier dans la maison des Clarétains). Avec le nouvel archevêque de Lima, Carlos 
Castillo, nous retournons à Lima.

"Nous sommes retournés là d'où nous venons", a déclaré l'évêque Carlos Castillo dans son homélie 
lors de l'eucharistie de clôture du cours. Il a ajouté que "dans ce cours, nous avons appris à marcher 
comme une église, aux côtés de nos peuples".

David Cuenca, c.s.v.

De droite à gauche: Mónica Villanueva, Javier Portocarrero, 
Gustavo Gutiérrez, David Cuenca y José María Rojo 



Je vous écris à nouveau pour vous donner d'autres nouvelles. Le voyage se déroule très bien jusqu'à 
présent. Les étudiants travaillent vraiment dur tout en s'amusant et en racontant un nombre 
phénoménal de bêtises. Nous venons de finir de remplir le sol de pierres. Nous avons transporté au 
moins l'équivalent de deux 10-roues de roches... une par une et à la main !

Message du directeur, Dominic Tamburini, aux parents 

Bonjour à tous,
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Nous sommes actuellement en route pour notre excursion sur une île, la plage et le désert.
Le groupe est vraiment super, on s'amuse beaucoup.

Et voilà.
Passez une bonne journée en attendant la tempête de neige...

Dominic Tamburini
Directeur - Général

des élèves du Collège Champagneur de Rawdon 
en voyage humanitaire



FE Y ALEGRÍA 69: Cet établissement d'enseignement public est dirigé par David Cuenca et son équipe 
de direction dévouée : Lidio Muñoz Vásquez et Luzbella Aguilar Montenegro. 

ÉTAT DE LA FONDATION DU PÉROU 2020

La communauté viatorienne du Pérou compte actuellement quatre (4) religieux et sept (7) associés.
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La construction des salles de classe manquantes, avec des laboratoires et un auditorium, reste un 
défi actuel. Nous avons le soutien de la municipalité et de la région.

LES OEUVRES

CUTERVO, CAJAMARCA

Il manque également le problème d'un procès sur une route traversant l'enceinte de l'école.

En outre, cette année 2020, l'institution Fe y Alegría 69 prend la responsabilité de diriger un Centre 
technologique et productif -CETPRO qui sera dirigé par notre frère Barthélemy Kouassi. Il est 
situé à Sócota, c'est-à-dire à 45 minutes de Cutervo.

La communauté de vie de la maison comprend le supérieur de la Fondation du Pérou, Barthélemy 
Kouassi, David Cuenca, le laïc volontaire basque Iker et la présence du père César de la paroisse de 
Cutervo qui séjourne dans notre maison.

COLLIQUE, COMAS
L'école Fe y Alegría 11 reste sous la responsabilité des Viateurs. Nous félicitons le Frère Cosme 
Salazar pour sa nomination en tant que "Directeur" du Collège. C'est sa sixième année dans cette école.

Centro San Viator : Benito continue à être responsable de ce travail avec l'équipe de direction. Le 
travail du Viatorcitos dépend de cette direction. Ce sera une année importante pour ce travail qui vise à 
avoir un nombre suffisant de garçons et de filles pour être économiquement viable. Des jeunes femmes 
gèrent ce projet en collaboration avec le Centre San Viator.

Metxu Salazar et Benito Tremblay forment la communauté de la maison San Viator à Collique.

COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
Les associés : nous terminons 2019 avec sept participants. Maintenant, nous savons que notre sœur Yeny 
Vasquez a voyagé en Espagne pour le travail. Le nombre de participants en 2020 n'est pas fixé.

Les défis restent à relever : mieux définir notre mission commune. Voir la motivation de chacun et penser 
à inviter de nouveaux membres. L'avenir dépend de l'engagement du présent. Nous y reviendrons.

La Communauté viatorienne au Pérou a encore des 
engagements très pertinents qui sont appréciés par 
les gens dans la mission éducative des Clercs de 
Saint-Viateur. Le maintien de ce dynamisme dépend 
de nos efforts pour accueillir d'autres religieux et 
laïcs et pour encourager notre renouveau. Je pense 
que nous avons besoin de sang neuf.  

De droite à gauche Segundo, Sósimo, Consuelo,Beatriz,
Ana María, Adela y Yeny 



Le vendredi 14 février, les quatre religieux se sont retrouvés à Collique pour un repas fraternel. Nous 
avons partagé les activités des dernières semaines, les commentaires sur la visite de Barthélemy dans son 
pays d'origine et quelques informations sur les travaux en cours au Pérou.
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RENCONTRE DES RELIGIEUX

BRÈVES NOUVELLES

Du 12 décembre 2019 au 12 février 2020, Barthélemy a pris des vacances dans son pays d'origine, la 
Côte d'Ivoire, après trois ans de travail au Pérou. Il est revenu avec beaucoup d'énergie et a été heureux de 
rendre visite à sa famille, à sa congrégation et aux frères du Burkina Faso. L'accueil a été très fraternel.

*

Benito était au Canada du 19 décembre 2019 au 6 février 2020. Il a été invité à rencontrer l'ensemble du 
Conseil provincial le 16 janvier 2020. Ce fut une très bonne et stimulante rencontre. Je vous remercie.*

de droite à gauche: Conseil Provincial: Gérard Bernatchez,
Wilford Douze, Nestor Fils-Aimé, Benito Tremblay, Yvon Rolland,

Jean-Marc St-Jacques. La neige au Canada 

Au Viatorcitos, il y a eu les Vacances Utiles, des ateliers avec les enfants, du 13 janvier au 14 février 
2020.*

Été 2020 à Viatorcitos

Les deux maisons de San Felipe sont toujours à vendre, désormais sous la responsabilité de l'agence 
Remax. Nous espérons mettre un terme à cette affaire le plus rapidement possible.*

extérieur de la maison à vendre dans l'urbanisation San Felipe - Comas



La maison de la 8ème zone est désormais dotée d'un toit pour la protéger de l'humidité et des 
pluies occasionnelles dans ce secteur des hauteurs de Collique. On peut y vivre comme dans la 
Sierra, mais sans végétation ! Elle servira aux activités et au travail pastoral dans le secteur "Señor 
Cautivo de Ayabaca". 

*

Le vendredi 21 février, nous avons accueilli 19 étudiants du Collège Champagneur à Rawdon, dans la 
région de Joliette, au Québec. Ces jeunes de 4e et 5e année du secondaire sont accompagnés de leur 
directeur Dominic Tamburini et de leurs professeurs Linda Rivest et Jonathan Coutu. Il s'agit d'une 
jeunesse très dynamique, sensible à la solidarité internationale. Ils soutiennent la construction de la 
mairie locale de la Communauté de St. Camillo, dans la quatrième zone de Collique. Que leur séjour soit 
fructueux ! 

*

dans la 8ème zone 

Élèves de l'école Champagneur, soutenant la construction du local 
communal de San Camilo à Collique (4e zone)

Le comité de direction de San Camilo remercie les étudiants pour 
leur séjour et leur soutien.

HEUREUSE ANNÉE SCOLAIRE

2020 !

HEUREUSE ANNÉE SCOLAIRE 2020!..... 
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