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SE DONNER
Le don demande toujours un dépassement : ne pas s’accrocher à tout prix à ce qu’on
est, ce qu’on a et en même temps, être attentif à l’autre, à ses besoins, à ses désirs, prendre
soin de lui.
Donner suppose donc quelque part un renoncement. Mais ce « renoncement » ouvre
des possibilités nouvelles pour le bénéficiaire et pour le donateur. Car le don n’est pas à
sens unique : il y a toujours un « va-et-vient » entre donner et recevoir.
Combien nos frères accompagnant de grands malades disent :
« J’ai plus reçu que je n’ai donné ». Confrères et Associés reconnaissent d’abord qu’ils ont
reçu la vie, l’esprit fraternel et communautaire.
Certains sont très talentueux.
Après une vie dans l’enseignement, ils n’hésitent pas à mettre leurs talents au
fonctionnement du noviciat, au service de l’économat d’une maison, à porter appui et
soutien aux frères et sœurs aînés.
En ce temps de Carême, en pensant à eux, je constate que leur don entraîne une
certaine dépossession de soi. « Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis ». St Jean 15,13
Le terme grec de donner signifie littéralement : « déposer sa vie pour ses amis ».
Il ne s’agit pas de « sacrifier sa vie » mais de la déposer, la mettre à la disposition de
quelqu’un. C’est un geste gratuit !
Ce Carême nous invite à découvrir ce sens du don, dans un monde où tout s’achète
ou se vend.
« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Cor. 9,7)
Il nous faut mettre toute cette perspective du don en lien avec le Don suprême que
Dieu nous a fait :
« Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils … pour que tout homme ait la vie
éternelle ».
Ayons à cœur de
* mettre en relation avec le Seigneur,
*de puiser nos exemples dans nos frères et sœurs,
*d’ouvrir largement tout notre être pour rejoindre les autres en leurs
faiblesses,
*d’engendrer la joie avec ce que le Seigneur nous donne à partager.
Cette démarche éclairera tous les Dons que nous envisageons, qu’ils soient corporels,
économiques ou spirituels.
Bonne fin de Carême et bonne montée vers Pâques.
Père Pierre Demierre, csv
Supérieur.
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Informations
De Délégation à Province.
Les deux comités chargés de la nouvelle règlementation pour passer de Délégation à
Province se sont réunis une première fois.
Ils ont confronté les règlements particuliers qui pourraient s’envisager. Le travail se
continue.

Retraite.
Retenez que la Retraite annuelle se déroulera cette année encore à En Calcat durant
la 2ème quinzaine de septembre 2019.
C’est le Père Nestor FILS-AIME, Supérieur Provincial du Canada qui en assurera la
prédication. Le thème toucherait aux priorités du Chapitre Général.

Première rencontre du Conseil Général Extraordinaire.
La rencontre aura lieu à la Maison Charlebois à Rigaud, au Canada du 29 avril au
02 mai 2019 ; elle durera donc un jour de plus qu’il était prévu initialement : l’ordre du
jour est plus chargé qu’on l’envisageait.
Père DEMIERRE séjournera au Canada en compagnie de Frère Philippe ARNAL.
Départ le samedi 27 avril, retour le 06 mai 2019.
Durant ce temps, on s’adressera à Frère François VEYRIE.
La Communauté de Souloumiac , en accord avec le Supérieur de la
Délégation, a dû se résoudre à ce que le F. BETEILLE Marius rejoigne
l'EPAD de RULHE-Nord, ce Lundi 25 MARS .
Dans ces moments un peu compliqués et douloureux, notre Frère peut être
assuré de toute notre attention fraternelle et de nos prières quotidiennes

Dimanche 7 avril, à 9 h, en l'église du Sacré-Coeur de Rodez, sera
célébrée une messe à l'intention de Roger Bou. Nous pourrons
sans doute après, nous retrouver avec la famille dans la salle
paroissiale, ce qui n'a pas été possible le jour des obsèques.

Nouvelles adresses électroniques dans le bottin:

André Crozier: pages 3 et 23, remplacer par: secgenviator@gmail.com
Pierre Duvert: pages 26 et 64, ajouter: duvert.pierre@orange.fr
François Koffi: p. 8, ajouter et p. 31, remplacer dernière ligne par :
sup.delegationvice2018@gmail.com
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RETOUR A LA MAISON.
Absent de ma communauté locale de Decazeville depuis le 09
septembre 2018, j’y sui retourné le 17 mars 2019. Six mois d’absence des
suites d’une intervention chirurgicale de la cheville droite { l’hôpital
Jacques PUELS de Rodez le 20 septembre 2018.
Les suites de cette intervention n’ont pas été de tout repos. En
effet, la phase de cicatrisation a été longue et parsemée de péripéties. De
septembre à novembre 2018, pendant mon séjour ruthénois avec les
frères des 36 et 38 avenue Tarayre, que je salue et à qui je dis ma
reconnaissance pour leur accueil et leur soutien, au fil des pansements
administrés par les infirmières, la cicatrisation ne bougea pas d’un iota. Cela a été couronné par une
hémorragie dans la nuit du 26 octobre 2018 qui m’a fait perdre 1,5 litre de sang. N’eût été la
promptitude des frères qui ont alerté les sapeurs-pompiers de Rodez, je ne serais plus de ce monde,
et alors on parlerait de moi au passé. Après trois semaines d’hospitalisation { l’hôpital de Rodez,
décision a été prise de me faire partir à Toulouse au CHU de Rangueil au service de chirurgie
plastique.
Le séjour toulousain a duré du 13 novembre 2018 au 07 Décembre 2018. Séjour qui a été
marqué par une série d’interventions chirurgicales couronnées par la pose de lambeau (une
technique chirurgicale qui permet d'apporter du tissu pour réparer une perte de substance. À la
différence de la greffe, le lambeau est vascularisé (du sang
arrive par une artère, et repart par une veine, on appelle
pédicule cet ensemble artère/veine, pouvant contenir un
nerf) le 30 novembre 2018.J’ai été orienté par la suite { la
Clinique du Dr Jean Ster dans l’Hérault { Lamalou-lesBains, centre spécialisé dans le traitement des affections
liées aux grands brûlés, les cicatrisations difficiles et les
accidentés des membres inférieurs et supérieurs.Mon
séjour dans ce centre a duré deux mois et demi. Ce fut
un long temps de récupération, mais il a été mis à profit
pour faire de la pastorale auprès des autres
pensionnaires qui le désiraient. J’étais devenu donc le
père de Lamalou-les-Bains. Le 21 février 2019, j’ai été autorisé { regagner la
maison ; et c’est la communauté des frères { Rodez qui m’a accueilli une
fois de plus avant que je regagne ma communauté de Decazeville.
Ce long périple, a pu être vécu, grâce au soutien de toute la
communauté viatorienne de France, qui je le sais, n’a cessé de me confier
au Seigneur par l’intercession du Père Louis Querbes. Il m’a fallu aussi beaucoup de courage, de
patience, la foi et l’espérance pour traverser ces moments d’épreuves. Mais le plus important, j’ai
retrouvé la santé. On pourrait dire que j’ai fait le passage de la croix { la résurrection. Je tiens donc
{ dire du fond du cœur, un grand merci { tous les membres de la communauté viatorienne { la tête
de laquelle se trouve le Père Pierre Demierre. Oui, vous avez été avec moi tout
au long de cette traversée du désert. Cette traversée m’a fait vivre une
expérience de foi inédite. Dans tous nos moments de souffrance, nous ne
sommes pas seuls, mais avec le Seigneur et nos frères et sœurs. Que Dieu par
Marie, accorde à chacun de répondre toujours « oui » afin que sa volonté
s’accomplisse. Merci { Dieu et { tout un chacun.

Frère Sylvain KONAN, c.s.v.
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THEOPHILE ET LES VIATEURS DU ROUERGUE …
Du synode diocésain (2015 à 2017) en Aveyron, est née, entre autres, une demande
d’intensifier un travail de formation.Comme le souligne les actes du synode publié le 4 juin 2017 :
« Celle-ci doit devenir prioritaire, et se proposer de façon organisée et cohérente. »
Ainsi, une personne a été envoyée au service de l’équipe diocésaine de formation et depuis,
en a assuré la permanence et la coordination. Cette personne est bien connue des viateurs du
Rouergue, puisqu’ il s’agit d’Anne Ferrand, fille de Bernard et Maryse, viateurs de la Communauté
Viatorienne de Rodez.
Sur le livret des « formations et propositions spirituelles et pastorales 2018/2019 », Anne
écrit : « … Si nous sommes disciples-missionnaires, aujourd’hui, nous avons à la fois à consentir au
don qui nous est fait et à nous engager avec responsabilité et générosité à nous former, pour
témoigner et répondre toujours mieux aux appels qui nous sont faits, en tenue de service. »
De là, a été proposée, parmi d’autres formations, une toute particulière, nommée : Parcours
Théophile. De quoi s’agit-il ? C’est un chemin offert à tous, en Eglise. Pour favoriser la proximité,
les interventions sont simultanément données par un système de visioconférence en 4 lieux, Rodez
(point de départ), Millau, Malet et Villefranche de Rouergue. Structurée en 5 samedis (10h-16h) par
an, sur engagement de 3 ans. Autour d’un repas partagé, des journées sont conçues en deux parties
abordant plusieurs thèmes de la vie spirituelle et des essentiels de la foi chrétienne. Cette année, il y
a eu, en janvier : Spiritualité: Points de repère - Essentiels: Jésus mort et ressuscité (Kérygme). En
février : Spiritualité: Écouter - Essentiels: Le mystère de l’incarnation, Dieu se fait le petit, le pauvre
en Jésus. Dernièrement, le 16 mars : Spiritualité: La prière chrétienne - Essentiels: Jésus s’inscrit
dans l’histoire d’un Peuple et d’une promesse. Plus de 300 personnes se sont inscrites et
participent…
Et les viateurs, dans cette formation ? Eh bien, nous avons eu l’heureuse surprise de nous
retrouver, nombreux dans cette formation ! En effet, pas moins de 10 viateurs se sont retrouvés
participant de différentes manières : membres de l’équipe de formation diocésaine, intervenants,
accompagnateurs et animateurs ainsi que membres inscrits. Nous avons été sollicités, aussi, en tant
que communauté viatorienne à préparer pour tous, la prière d’un samedi …

Le nom de Théophile veut dire "qui aime Dieu" ou "aimé de Dieu". Il est mentionné deux fois dans
la Bible. Il est celui à qui est adressé l'Évangile selon Luc (Luc 1:1-4) et les Actes des apôtres (Actes
1:1-2). Nous ne savons pas grand-chose sur Théophile. Est-ce un personnage fictif, ou réel ? Ce que
nous savons, par contre, c’est que nous sommes tous invités à nous identifier à ce personnage :
Théophile, « ami de Dieu » c’est vous et moi, et Luc désire que nous lisions l’Évangile, comme Bonne
Nouvelle ? Il montre par son récit que quiconque aime Dieu est amené à découvrir à quel point Dieu
l'aime aussi en retour.

Un Viateur de la Communauté Louis Querbes des CABRIERES.
P. Maurice Espie, Huguette Fourcade, Christine Legrand, Annette Redoulès, P. Jean-Didier Sohotodé, à l’entrée de
la Maison paroissiale Sainte Emilie de Villefranche de Rouergue.
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Espagne
Fête de Saint Joseph.
Le 19 mars, jour festif au Pays basque, le Colegio San José de Basauri a célébré son saint patron :
Eucharistie présidée par le P. José Javier Ruiz de Eguilaz, Assemblée des Anciens élèves, diverses
animations et spectacles par les élèves actuels…
C’est un peu de notre histoire
commune !
Au Colegio San Viator de Vitoria, ce même jour,
c’était l’ouverture de l’Année Jubilaire de la
Confrérie du Culte perpétuel à Saint Joseph.
Présidée par le P. Supérieur provincial, avait lieu la
bénédiction et l’ouverture de la porte jubilaire ainsi
que l’Eucharistie inaugurant l’année jubilaire
concédée par le Saint-Siège, du 19 mars 2019 au
19 mars 2020, pour deux anniversaires …
Revenons un peu en arrière dans
l’histoire viatorienne…
A la naissance de la
Confrérie du Culte perpétuel à
Saint Joseph en Espagne, on
trouve le nom du P. Clément
Leygues, csv français, arrivé à
ZARAUZ en 1913, à VITORIA en
1917, Maître des novices à
ESCORIAZA en 1925, et quelques
années plus tard, il sera Assistant
provincial du Supérieur provincial de RODEZ.
C’était l’époque des créations d’établissements scolaires, en Pays Basque surtout…. Et quatre
sont cités portant le nom de San José : Vitoria, Basauri, Mondragón, Sopuerta… ; de telle sorte que les
frères étaient appelés « los Hermanos de San José »… Le père Clément avait une grande dévotion pour
Saint Joseph ; il percevait comme une demande particulière de la Providence à la Congrégation, de
propager le culte à Saint Joseph.
En 1907, le Pape Pie X avait demandé aux prêtres de célébrer des messes pour les agonisants et
érigé à Rome, « l’Archiconfrérie de la mort (ou : la dormition) de Saint Joseph » pour prier pour eux.
Le F. L. Gareau, csv du Canada, établit à l’orphelinat Saint-Joseph d’OTTERBURNE(Manitoba), l’
« Œuvre des agonisants » qui sera à la base de la fondation de l’Association du Culte perpétuel à Saint
Joseph, instaurée officiellement le 15 août 1919… ; donc, c’est un centenaire que l’on fête !
L’Evêque de Vitoria accède à la demande du Père Clément Leygues et autorise la fondation de la
Confrérie du Culte perpétuel à Saint Joseph, avec siège dans la chapelle de la maison de formation
d’ESCORIAZA : le 19 mars 1945, la confrérie est officiellement créée. Son siège sera transféré en 1999, à
la chapelle du Colegio San Viator de VITORIA… En 1920, ce sera le 75ème anniversaire !
Pour rappel ou pour information, quelles sont les finalités propres à cette confrérie ?
Rendre un culte quotidien particulier à Saint Joseph par l’intermédiaire d’une personne, d’une
famille, d’une communauté, et lui demander : la paix pour les familles, la clairvoyance dans le choix de
vie des jeunes, le salut des agonisants.
Les pratiques traditionnelles sont l’eucharistie, la confession, la visite au saint Sacrement pour
prier aux intentions citées, penser à Saint Joseph dans la journée, faire quelque œuvre de mortification
ou de pénitence. Cependant, « accomplir son travail quotidien, offrir ses peines et ses joies, suffisent, si
on ne peut faire plus », disent les Statuts de la Confrérie.
Cette petite présentation est faite à partir du communiqué N° 695, du 26 mars 2019 (pages 1, 2, 4)…
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Rencontre viatorienne annuelle.
C’était le 16 mars à Valladolid, avec pour thème, « Les Projets communautaires », sujet qui a été
pris de la question 43 du Chapitre général 2018.
Le Supérieur provincial des Franciscains accompagnait la rencontre. Selon lui, « 4 éléments
marquent la santé d’une communauté : la confiance, la communication, la motivation et la
coresponsabilité. 4 axes peuvent dynamiser la vie d’une communauté : l’affectif, la vie de foi, la formation
et la mission »…

Ecole Viatorienne.
On compte les inscriptions pour la prochaine année scolaire, on prévoit les évolutions liées à
l’emploi du numérique, on insiste sur le développement de l’étude des langues, des bourses, la banque
des livres, mouvements de professeurs… ; c’est ce qui a occupé les membres de la Commission Ecole
Viatorienne, par exemple, le 8 mars dernier, pour les établissements de Basauri, Huesca, N.D de Fátima,
San Viator de Madrid et San Viator de Vitoria… Dans quelques lieux, on constate une tendance à la baisse
des inscrits…

Réunion du Conseil Général à Valladolid, du 24 au 28 mars 2019.

Voici la photo du Conseil trouvée sur le site …

De gauche à droite: Robert Jean, André Crozier, Robert Mick Egan (supérieur général),
Claudio Ríos et Claude Roy.

Pérou
Il vient d’arriver en espagnol. Dès que la traduction sera parvenue,
comme d’habitude vous pourrez le lire :

El ChasKi

Viatoriano N° 204, MARZO 2019

Viatores en el Perú :60 años de presencia y de caminar juntos.
Superior en el Perú.
Benoit Tremblay, c.s.v
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PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
La “Maison de l’Hospitalité” de Chicago
La “Maison de l’Hospitalité”, qui accueille de jeunes
migrants, a fêté au mois de janvier le deuxième anniversaire
de son existence. Elle a été voulue par la Province de
Chicago.
Ces jeunes, qui normalement séjourneraient dans des
centres de détention, y sont aidés par des Viateurs, au point
de vue administratif et social, scolaire et linguistique. Le
responsable en est le Frère Michæl Gosh, csv, assistant
provincial ; il est secondé par le Père Corey Brost, csv.
Des bénévoles aux diverses compétences y travaillent aussi.
Les jeunes reçoivent en plus une aide psychologique,
médicale et spirituelle.
À l’heure actuelle, elle accueille 23 jeunes issus de
Le Frère Gosh et une assistance sociale
en conversion avec un jeune migrant

plusieurs pays différents ; en fait, on peut dire qu’ils
viennent du monde entier. Et un certain nombre figure sur la

liste d’attente.
Pour le Père Brost, il y a urgence : 200 000 jeunes mineurs non accompagnés sont entrés
aux États-Unis entre l’année 2014 et 2017. Il ajoute que cette œuvre s’inscrit bien dans la mission
viatorienne : accompagner les enfants et les jeunes, en particulier ceux qui sont laissés pour
compte. Le Frère Gosh précise que le succès est au rendez-vous : trois jeunes ont commencé des
études universitaires et plusieurs ont obtenu le diplôme de fin d’études secondaires.
____________________________________________________

Lycée “Cristo Rey” de Las Vegas
Ce nouveau lycée, dont les Viateurs vont avoir la
responsabilité, est en train de sortir de terre. Il sera
pratiquement fini au mois d’août pour la prochaine rentrée
scolaire.
Ce lycée fera partie du réseau “Cristo Rey”. Le but
de cette œuvre, c’est de permettre à des jeunes issus de
familles en difficulté économique de poursuivre des études
secondaires. Mais en contrepartie, l’assiduité est rigoureuse
et les stages en entreprises sont obligatoires.
Aux États-Unis, l’enseignement catholique ne reçoit
Le Père Thomas von Behren présente
la maquette du nouveau lycée.
aucune aide de l’État : les scolarités sont élevées. L’appel
aux dons et aux entreprises partenaires est indispensable.
Le lycée a déjà reçu 125 demandes pour les 125 places prévues pour la première rentrée.
Le recrutement du personnel et des enseignants est en cours.
_____________________________________________________
Nous portons dans la prière:
Le F. Dale Barth , csv de la province des Etats-Unis, est décédé subitement le 21
février 2019, à l’âge de 75 ans au centre provincial de Arlington Heights
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COLOMBIE
Visite du Conseil provincial de Chicago
Le Père Daniel Hall, provincial de Chicago, et son conseil, ont
rendu visite à la fondation de Colombie au mois de février. Ils y ont
passé une semaine et ont pu rencontrer tous les confrères et la plupart
des associés.
Les quatre conseillers et lui-même ont été frappés par la
jeunesse et la vitalité de cette fondation. Le provincial les assurés que
la province fera tout pour les aider à accéder au statut de région dans
les quatre ans qui viennent.
Le Père provincial, à droite, en conversation
avec le Père Gustavo Lopez

___________________________________________________

Le “Colegio” de Tunja
Dirigé par les Viateurs depuis trois ans,
l’ensemble scolaire catholique de la ville de
Tunja a accueilli 650 élèves après les grandes
vacances. C’est plus du double qu’auparavant,
lorsque les Viateurs en ont pris la direction. Ce
n’est pas étonnant : sa réputation d’excellence
n’a fait que croître. C’est le deuxième ensemble
que dirigent les Viateurs en Colombie avec celui
de Bogotá.
Le directeur en est le Père Pedro
Herrera, csv, et trois Viateurs religieux
colombiens y travaillent : le vice-président, le responsable de la pastorale et un professeur de
mathématiques.
(Traduction : F. Paul Soulié, csv)

Nouveau Conseil de la Fondation d’Haïti
Voici la composition du conseil de la Fondation d’Haïti :
P. Dudley Pierre, Supérieur
P. Pierre Jeanin Gaëtan, Assistant-Supérieur
P. Élie Dieudonné, Économe
P. Éric Cothière, Conseiller
P. Ferry François, Conseiller
Le conseil provincial félicite les membres de ce nouveau
conseil et les assure de sa prière et de son support dans ce service
communautaire.
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
Outremont, le 19 mars 2019

Les Viateurs de France vous envoient leurs félicitations et leurs vœux en union de prière
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Honduras

El Jacal Mars 2019 N° 30.

Visite du Supérieur provincial en février, du 7 au 21. La communauté viatorienne apprécie ces
temps de visite qui renforcent « les liens de
communion et de fraternité avec les
communautés de la Province »
Dans le cadre de cette visite, et
entourés de toute la communauté viatorienne,
trois engagements définitifs comme associés,
ont été célébrés le 17 février : Mmes Leticia
Reyes, Aura Ardón et M. Isidro Rodríguez.
Les 17 viateurs associés qui ont fait
leurs premiers engagements en octobre 2008,
ont accompli 10 années dans la mission
viatorienne et tous sont présents avec des
engagements définitifs. « Félicitations à
chacune, chacun, et à toute la communauté !!! ».
Aura Ardón; Isidro Rodriguez, P. Jesús Arroyo, Leticia Reyes
Nouvelle année scolaire depuis le 1er février. L’école a
ouvert l’année avec près de 200 élèves. Comme nous le savons, il y
a des départs vers les Etats-Unis avec les caravanes, ou en payant
une bonne quantité d’argent à un « coyote », et certains élèves
sont partis…

Le Centro San Viator est privé, sans
subventions ni contrats et l’objectif est de
l’ouvrir au maximum aux élèves les plus
nécessiteux. Une des formules d’aide est le
système des bourses. Les établissements
scolaires de la Province d’Espagne et la
Fondation
Solidarité
viatorienne
y
contribuent, grâce aux diverses manifestations menées pour récolter des fonds : brocantes, bocata
solidaria etc…
Le P. Jesús Arroyo en visite
Vie de la paroisse : programmation pastorale. Pas moins de 9 équipes de pastorales organisées
qu’il faut rencontrer successivement en janvier pour articuler un programme annuel… et … faire le
constat que « plus de bras sont nécessaires pour la moisson abondante !... »
Présentation du programme « Campaña infantil ». Ce programme est déployé depuis des
années à Jutiapa et prend de l’extension dans d’autres diocèses du pays. Le Père Víctor, avec Aura Ardón,
associée et une professeur, Azucena Pinel, se déplacent et se font les ambassadeurs du programme
devant la majorité des prêtres de 3 diocèses ». Ce sont des milliers de kilomètres, du nord au sud et de
l’est à l’ouest… « C’est un pari fort pour étendre ce programme éducatif de valeurs humaines, dont le
Honduras a tant besoin ».
Catéchèse pour des adultes. Ce parcours d’initiation chrétienne des adultes a pu être lancé dans
18communautés de la paroisse ; plus de 150 catéchumènes qui, on l’espère, vont persévérer d’étape en
étape, sur une durée de 20 mois environ.
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Envoi 2019 des catéchistes. C’est une tradition en
début d’année pastorale.
Le samedi 9 février, une
soixantaine (environ 60%) assiste à la cérémonie. « C’est une
tache de plus en plus difficile compte tenu de l’ambiance
sociale et culturelle ».
Cette année, des temps
d’approfondissement et de motivation sont programmés.

« Mieux être
des gens », développement avec SERSO Honduras.
Adduction d’eau potable et assainissement dans une
communauté ; c’est la 2ème annualité qui est en cours pour 200
familles…
Projet de défense et promotion des « Droits
Humains » qui a commencé en janvier 2019 à se développer
dans 7 communautés de la paroisse. En même temps qu’une
formation dans les écoles, et un accompagnement d’autres
organisations de base.
Travail sur le genre, promotion de la femme et des jeunes : « presque tous les projets de Serso
Honduras ont une forte composante de genres et de jeunesse, en coordination avec d’autres
organisations… »
« Maestro en casa », 124 élèves. Arturo Lobo et
Lesmes García en sont les principaux protagonistes… La
réputation de cette programme pour des jeunes qui
n’ont pas pu suivre une scolarité normale, (et arrivent
avec de profondes lacunes…) n’est plus à faire : les élèves
doivent travailler dur et les enseignants, ne pas manquer
de ténacité, et ne pas compter leur temps !!! Certains
élèves arrivent ainsi à accéder à des études
universitaires.
Note de la traduction : il faut dire que chaque
paragraphe, résumé brièvement pour les lecteurs francophones, cite les organismes basques (pour la plupart),
qui aident financièrement)…

Journées mondiales de la Jeunesse au
Panama :
1) D’abord, accueil préalable, du 13 au 16
janvier, d’un groupe de jeunes vivant
l’expérience
« MAGIS », de la Compagnie de Jésus. 8
nationalités : Taïwan, Corée du Sud, République
Dominicaine, Chili, Honduras, Coste Rica, EtatsUnis et Nicaragua, se sont retrouvés dans la
paroisse. Une chronique quotidienne fait état de
leur temps passé à visiter et prendre connaissance
de tout le vécu, tant pastoral que social et
humain… Quelques participants témoignent personnellement…
2) Participation du P. Manuel Lacruz avec 2 jeunes de la paroisse avec le diocèse de La Ceiba, (…..)
aux JMJ de Panama. Un groupe de 36 pèlerins, dont un ou une jeune de chaque paroisse, sont
partis le 19 janvier en avion et puis en bus. Grande fête pour un accueil « à la panaméenne »…
Une mention spéciale pour l’accueil dans les familles.
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Nelson Meléndez, un jeune de Jutiapa, de la pastorale jeune, parle de son expérience
comme Volontaire aux JMJ de Panama 2019 :
cela commence par un « je veux être
volontaire », et on s’inscrit… Avoir dit oui au
service, c’est surtout l’envie de partager et de
vivre la foi avec des jeunes du monde…et il
détaille certaines rencontres… Etre volontaire
est une expérience unique…
Note de la traduction : il ne fait pas
de doute que là où nous vivons, Viateurs, des
jeunes ont témoigné… C’est ce que nous
avons vécu avec un groupe(23) du diocèse de
Rodez, dans la presse et aussi, au cours d’une Eucharistie dominicale entre autres ! MERCI A EUX !

XIXème Congrès latino américain de Caritas à
Tegucigalpa, du 3 au 7 février 2019.
Comme il se déroulait dans le pays, on ne pouvait
le manquer…

Dans le message final il est souligné que les participants ont « expérimenté la présence de l’Esprit
de Dieu et la force de nos martyrs pour discerner la réalité de douleur et de souffrance de Notre Peuple
qui fait l’expérience de l’exclusion… ».
S’aidant de textes du pape François, les participants mettent en évidence que cette réalité, qui
est la leur, les interpelle.
Tenant compte de la Doctrine sociale de l’Eglise actualisée par le Magistère du Pape, ils
s’engagent à : défendre la primauté de la personne humaine, travailler pour une démocratie avec des
valeurs,
fortifier
institutionnellement
Caritas,
proposer
et
accompagner
des
initiatives de paix et
d’attention aux victimes
des conflits, défendre la
maison commune, lutter
contre
la
corruption,
promouvoir une économie
à visage humain, être une
Eglise samaritaine

Valle de los Angeles, 7 février 2019
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