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Mission au Pérou, août 2000
Suite à ma première mission auprès des indigènes de la forêt tropicale péruvienne, en

compagnie de Claude Gagnon en 1999, j’avais surtout été frappé par la pauvreté et

l’absence totale des moyens matériels les plus élémentaires chez les nativos.

Ce dernier voyage, dont le but visait surtout à permettre à notre président démission-

naire de vérifier l’état des projets en voie de réalisation et de faire ses adieux à ses

nombreux amis et collaborateurs péruviens,

m’aura permis, à moi, non seulement de

confirmer cette première impression, mais

aussi de renouveler mon engagement à aider

les Ailes de l’Espérance à poursuivre son oeu-

vre des dernières années par l’entremise des

missionnaires et autres collaborateurs du

Pérou.

Au moment où les églises canadiennes doivent

se défendre face aux poursuites de milliers

d’autochtones ayant souffert des abus per-

pétrés contre eux dans les pensionnats, il nous

faut reconnaître le mérite des missionnaires comme les Padres Mariano, Tómas,

Adofo et Gerardo, qui, dans des conditions de vie très difficiles, pratiquent un ministère

pragmatique qui consiste à tenter de subvenir aux besoins les plus élémentaires des

indigènes plutôt que de les évangéliser.

Il faut savoir que Mariano et Tómas ont dû, en

plus des difficultés inhérentes à la vie isolée

dans la brousse, combattre les atrocités du

Sendero Luminoso, pendant plusieurs années.

C’est pourquoi j’ose espérer que la générosité

des donateurs des Ailes de l’Espérance conti-

nuera à servir les intérêts des indigènes qui

leur font confiance.

Je me considère chanceux d’avoir rencontré

des personnes aussi dédiées au service de

leurs frères humains moins fortunés et qui ont

le courage et la force de vivre chaque jour

selon les enseignements chrétiens bien

compris.

De même, je me félicite d’avoir eu la chance de mieux connaître Claude Gagnon, un

autre que je n’hésite pas à appeler un « homme de coeur ».

Je me fais volontiers le porte-parole de tous les amis des Ailes de l’Espérance pour lui

dire un sincère et amical MERCI.

MICHEL GRATTON

Collaborateur  et ami des Ailes
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Le dispensaire
de Caperucia.

L’opérateur de la
radio éducative
San Antonio de

Atalaya. Le père
Gerardo compte
sur votre appui

pour augmenter
le rayon d’action.




