
Pierrick VAN DORPE : Apartado 06 01 36 - Riobamba - Equateur
email : pierrickvandorpe@hotmail.com
Tel : 00 593 32 94 94 16
(attention au décalage horaire, il est de 7h en été et de 6h en hiver ;
quand il est midi en Equateur, il est 19h en France en été et 18h en hiver)

Comme nous vous l 'avions annoncé dans le dernier numéro, une

assemblée générale s'est réunie en mars dernier. Cel le-ci avait

notamment pour objet d'assurer le renouvel lement de l 'équipe du bureau

de notre association.

C'est ainsi qu'après de nombreuses années passées dans l 'Oise, Ahuana

poursuit son chemin et devient grenobloise, sans pour autant oubl ier ses

racines !

Le bureau est désormais composé de trois personnes ayant eu l 'occasion

de venir et de voir, de partager des instants de vie au cours de quelques

semaines ou quelques mois passés dans les communautés indigènes de

Calpi .

Brigitte Van Dorpe, soeur de Pierrick, prend les fonctions de trésorière, Pia

Lutier, de secrétaire et moi-même, de présidente.

Nous comptons vivement sur votre soutien pour assurer la pérennité des

entreprises que nous avons vus naître ensemble. Nous avons pu mesurer,

aux côtés de Pierrick, à quel point notre sol idarité trouve un sens dans la

réal isation de chaque projet porté par les indigènes. Nous avons

également beaucoup appris de chaque échange, que les volontaires ont

su nous faire vivre dans la lettre Ahuana.

Nous remercions très chaleureusement Laurent Pinel , Anne Lerai l lé et

Anicette Mai l lard pour tout ceci et pour leur engagement inscrit dans la

durée, qui , nous le savons, se poursuivra encore. Dans l 'espoir de

maintenir ce cap, nous souhaitons également voir l 'équipe iséroise

s'étoffer et poursuivre l 'action d'Ahuana.
Pauline Garbar

AHUANA, chez Pauline Garbar : 8 rue Lazare Carnot - 38000 Grenoble - Tel : 09 50 33 55 44
www.ahuana.com

Septembre

2010

« NE PARLE DE JÉSUS QUE SI ON TE LE DEMANDE,
MAIS VIS DE TELLE FAÇON QU’ON TE LE DEMANDE »

Frère Roger de Taizé

AHUANA

Cotisation
2010

Beaucoup d'entre nous n'ont

pas renouvelé leur cotisation.

Cette contribution, qui

représente habituel lement 30

% du budget de l 'association,

permet de financer les projets

et d'assurer leur pérennité.

Actuel lement, des fonds sont

nécessaires pour terminer la

construction de la sal le de

réunion de Palacio Real ,

également destinée à être

louée pour des séminaires.

Autre projet en attente de

financement : la construction

de chozas (maisons

traditionnel les en terre) qui

complètera les possibi l i tés

d'hébergement touristiques

dans les communautés.

De même, des fami l les restent

dans l 'attente de parrainages

de lamas, qui sont le premier

mai l lon d'une chaîne de micro-

entreprises sol idaires (musée,

fi lature, etc. )

Merci à tous !

N° 34

On garde le cap !

Merci à Marie-Caroline, qui signe
l'ensemble des photos de ce

numéro



Si le nombre de baptêmes et mariages nous dit

quelque chose de la relation qui s’est tissée avec

les gens, i l ne nous dit rien de la réal ité rel ig ieuse,

parce que la véritable pratique rel ig ieuse c’est

pratiquer, vivre l ’Évangi le.

Mais faisons un arrêt sur image avant de

commencer le fi lm…

Avant de partir en Equateur, François, dessinateur

de BD, m’avait dit : «Qu’est-ce que tu vas les em…

avec ta rel ig ion, tu ne peux pas leur foutre la paix !

». Je dois dire qu’après des années passées ici , j ’a i

entendu le même refrain de la part de certains

indigènes, de la part d'Alfredo par exemple : « les

col l ines et les montagnes sont nos l ivres, les

rel ig ions ont détruit notre culture » ou encore de

Yolanda, avec qui je travai l le actuel lement sur les

projets touristiques. Éduquée dans la rel ig ion

évangél iste, el le a tout envoyé balader à l ’âge de

12 ans car el le a découvert que la rel ig ion la

coupait de sa culture. Aujourd’hui , el le se réclame

de la rel ig ion de ses ancêtres centrée sur le contact

avec le solei l , la lune, les montagnes… El le me dira

que nous avons volé sa culture et satanisé la

sagesse indigène en disant qu’el le était mauvaise.

Que nous avons changé leur forme de penser, de

sentir, de voir le monde et leur contact avec la

nature, le solei l , la lune et les l ieux sacrés. Que

nous avons volé l ’autonomie des gens en achetant

leur conscience…

Je me rappel le que quand le pape Benoît XVI est

venu en Amérique du Sud, i l a eu le malheur de dire

que « la conquête n’avait détruit en rien la culture

locale ». Cela a provoqué la colère du monde

indigène. Je dois dire que même plus de 500 ans

après l ’ invasion espagnole, l ’histoire nous invite à

demander pardon et à vivre dans le plus grand

respect par rapport à la rel ig ion du monde inca qui a

été supprimée par la violence. Derrière le vernis de

la rel ig ion chrétienne demeure chez certains une

autre spiritual ité.

Aussi j ’essaie de vivre la petite phrase de frère

Roger de Taizé « Ne parle de Jésus que si on te le

demande mais vis de tel le façon qu’on te le

demande ».

Voilà une nouvelle fois que l'on me demande de témoigner de mon expérience comme prêtre : de
nombreuses personnes m'ont maintes et maintes fois sollicité, et voilà que je me décide enfin. Je pense à

certains qui vont dire « enfin, il aborde ce sujet ! » et à d'autres qui penseront : « il va nous endormir avec sa
prose bondieusarde ! ».
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Prêtre en
monde indigène
en Equateur

Pierrick témoigne

Prêtre en
monde indigène
en Equateur

Pierrick témoigne



Une journée type

Et bien justement, i l n’y a pas de

journée type… Généralement lever à

6 heures, un regard sur les pneus

arrières de la voiture qui sont l isses

comme un crâne « i l faudra que les

change un jour… quand j ’aurai le

temps et l ’argent » et me voi là déjà

parti pour Calpi .

En chemin, à Palacio Real , je fais

monter dans la voiture une bonne

vingtaine d’étudiants et col légiens qui

profitent de la voiture pour descendre

au col lège, et ce sont les premiers

échanges avec ceux qui ont la chance

de monter devant quand les autre se

retrouvent debout à l ’arrière.A 7

heures, messe avec les sœurs avec

qui l ’on partage durant la messe les

textes bibl iques du jour.

Je pars ensuite pour Riobamba où on

je vais revoir avec Pablo le feui l let sur

les légendes de lamas sur lequel nous

travai l lons en ce moment. Un peu

avant 8h30, nous serons au ministère

du tourisme pour rencontrer le

responsable de la région centre, lu i

présenter notre projet et lui demander

de le financer. I l est intéressé mais n’a

pas de fonds en ce moment. I l nous

promet de nous aider en janvier-

février

Bon, i l faut al ler payer le téléphone et

l ’électricité… Pour l ’électricité ça

attendra : i l y en a au moins pour une

demi-heure de queue.

3

Passage à l ’évêché pour remettre

l ’argent du mois : 20% sur les quêtes,

déjà qu’ i l n'y a pas grand-chose ; pour

ce mois, ce sera 14, 50 dol lars.

Retour à Palacio Real pour rencontrer

des étudiants équatoriens qui

voudraient faire leur stage dans les

projets de micro-entreprises sol idaires

centrées sur le lama. En chemin, je

croise Luis Alberto, prêtre du diocèse,

originaire de Calpi . Nos voitures

s’arrêtent, nous baissons les vitres

pour un moment de discussion. I l a

été suspendu récemment de ses

fonctions par l ’évêque, après avoir eu

un deuxième enfant. Sa situation pose

la diffici le question du cél ibat pour un

indigène, quand la culture indigène

énonce que l ’on est pleinement adulte

par le mariage. Une anecdote me

revient à l ’esprit : un prêtre, à qui Mgr

Proaño faisait remarquer qu’ i l ne

respectait pas les lois de l ’Égl ise en

matière le cél ibat, avait répondu «

Mais moi au moins, je ne suis pas

comme mes confrères, j ’a i reconnu

mes enfants ! ». Depuis Luis Alberto a

quitté l ’Egl ise cathol ique pour entrer

dans l ’Egl ise angl icane comme l’avait

déjà fait un de ses amis prêtre. On se

quitte en se promettant de se voir

bientôt.

Je reprends la route… J 'aperçois des

touristes, sacs sur le dos. I ls doivent

certainement se rendre à la maison

du tourisme de San Francisco de

Cunuguachay. Effectivement, c'est le

cas, i ls montent dans la voiture et je

les emmène à San Francisco, les

confie à Jul iana pour qu’ i ls s’ instal lent

tout en prenant un peu de temps pour

discuter avec eux. Français, i ls parlent

peu l ’espagnol , aussi , je m’engage à

leur faire visiter le musée du lama

demain. Je suis très fier de mon

diplôme de guide de la communauté,

signé par la ministre du tourisme en

personne (! ) . . . même si je suis

incapable d’accompagner les touristes

sur les sentiers de la communauté, les

femmes de la communauté font ça si

bien ! Mais le musée, j ’a ime bien,

c’est un l ieu initiatique de la culture

indigène.

E t b i e n j u s t e m e n t ,

I l n ' y a p a s
d e j o u r n é e

t y p e !

Peinture de Pablo Sanaguano - Chapelle de Palacio Real
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Je me rappel le de Kevin, le vice-

président du consei l provincial . A

peine entré dans le musée, i l en est

ressorti , pris par l ’émotion, et est al lé

chercher Patricia, qui l 'a remplacé

depuis au consei l provincial : la

présence d' Amaru, le serpent qui

dans le monde indigène représente la

sagesse, de la chakana, croix andine,

symbole de l ' interrelation entre la

réal ité présente et le transcendantal ,

ou encore de la médecine andine les

émeut. Un peu plus tard, nous nous

retrouvons tous les trois pour prier sur

le chemin qui longe le musée,

surprenante prière qui s’élève autant

vers le Dieu chrétien que vers les

dieux de la cosmovision andine,

moment fort de communion. I ls

rejoindront ensuite la réunion qu’ i ls

présidaient pour des responsables du

tourisme.

Je passe une partie de mon temps

avec les touristes et les volontaires,

très souvent français à vrai dire, et

j 'essaie de vivre ces moments comme

un témoignage que je peux donner : «

Venez et voyez ». Cela me conduit

parfois à aborder des questions sur la

foi et sur mes raisons de vivre. Et

c’est certainement Stéphanie,

volontaire de Science-po qui n’est pas

baptisée, qui m’a le plus souvent

accompagné à la messe dans les

communautés indigènes. A la fin de

son témoignage, qu'el le a écrit dans

un ouvrage intitulé « Cactus en fleurs

», el le évoque le pain de la messe en

l ien avec son travai l à la

boulangerie…

I l est temps de retourner rencontrer

mes étudiants.

I l m'arrive souvent de me demander

comment je faisais quand je n’avais

pas de voiture… au moins j ’avais le

temps de vivre ! Ce qui ne

m’empêchait pas de maudire les

prélats romains qui avaient décidé

que seul un prêtre pouvait donner le

sacrement des malades. Je continuais

à ruminer, pensant qu’ i ls n’avaient

certainement jamais passé 5 heures à

pied, al ler et retour, pour visiter les

mourants et leur donner le sacrement

des malades. I l manquait la pastorale

de « la brosse à dents » comme disait

un ami prêtre. Prendre le temps de

vivre avec les gens, partager avec eux

un peu de leur vie. A pied, je dormais

de temps en temps dans les

communautés et quand le matin on

nous apporte une petite bassine et

juste un verre d’eau pour se laver, on

prend conscience de la valeur de l ’eau

et de la pauvreté…

De retour à Palacio Real , mes

étudiants sont là, nous prenons le

temps de visiter le projet « sumak

kawsay » (« bonne vie » en quichua),

composé de plusieurs micro-

entreprises sol idaires qui se sont

créées suite à la réintroduction du

lamas dans les communautés. Nous

discutons des modal ités de leur thèse.

Ce travai l d’accompagnement des

J ' e s s a i e d e
v i v r e c e s
m o m e n t s

c o m m e u n
t é m o i g n a g e

q u e j e p e u x
d o n n e r :

"Ve n e z e t Vo y e z ".



5

En avri l 2009, lors de l ’ inauguration

du musée de la lama à Palacio Real , i l

y avait à table la ministre du

tourisme, le vice ministre de

l ’agriculture, la responsable régional

de l ’agriculture et le responsable de

l ’eau d’ irrigation. Je n’étais pas là pour

faire des mondanités et manger des

petits fours, rassurez-vous, mais le

lendemain, la communauté avait

rendez-vous à 7h30 pour présenter

son projet d’eau d’ irrigation avec

l ’assurance que tout serait fait pour

qu’ i l se réal ise. Être prêtre, ça sert

aussi à ça !

Le diocèse œuvre pour la promotion

sociale des personnes, ce qui signifie

par exemple qu’une année, l ’effort

pastoral était centré sur la

reforestation ou qu'actuel lement, i l

s'agit de la réintroduction des

camél idés dans la province et que

l ’évêque a été le président du Vème

congrès mondial des camél idés qui a

eu l ieu en novembre 2010 à

Riobamba… Une Égl ise qui s’engage

non seulement en paroles, mais aussi

en actes. I l n'est pas rare de voir

l ’Evêque et certains prêtres lors de

manifestations pour défendre les plus

pauvres. Et i l n’est guère étonnant

que Mgr Proaño, comme l’évêque

actuel , a it reçu des menaces de mort.

Mais Jésus n’a-t-i l pas dérangé en son

temps ?… Cela me fait penser à la

réflexion de certains évêques en Inde

qui disaient « quand Jésus passait cela

dérangeait tout le monde, et nous

quand on vient, on nous sert le thé ».

Évidemment, on peut s’ interroger sur

notre pertinence !

Bon, i l ne faut pas oubl ier d’acheter le

quinoa… Retour à San Francisco, où

des gens m’attendent devant la porte

: un enterrement pour demain. I ls me

demandent en même temps de

baptiser durant la célébration le bébé

de la défunte.

I l me reste un peu de temps pour

écrire la demande de subvention pour

le projet de la garderie et pour mettre

au propre le compte-rendu de la

réunion de pastorale indigène qui

consiste cette fois-ci à écrire une

lettre à la junta parroquial de Calpi ,

l ’équivalent du consei l municipal , pour

étudiants est très important , d’abord

parce que c’est un monde où l ’Égl ise

est très peu présente (pour ne pas

dire absente), mais ensuite parce que

ces étudiants métis vont travai l ler

avec des indigènes qui sont pour la

plupart du temps méprisés et

dédaignés. Je vais m’efforcer de faire

le trait d’union et de leur faire

entendre la richesse du monde

indigène.

Palacio Real , c’est bien pratique : i l y a

le restaurant de viande de lama et de

gastronomie locale. Aussi je vais

manger un peu de salade et de

pommes de terre. La viande de lama,

c’est bien bon mais tous les jours ça

va bien… C'est l 'occasion de parler

avec les femmes du restaurant, de

savoir comment ça se passe avec les

touristes, des problèmes matériels…

Justement, el les me demandent si ,

lors de mon prochain voyage à

Riobamba, i l serait possible que je

ramène 50 kg de quinoa. Je note.

Justement, je dois retourner à

Riobamba pour al ler au ministère de

l ’agriculture, mais avant, je

m’arrêterai à Calpi pour préparer avec

sœur Rachel les derniers détai ls du

cours bibl ique qui doit avoir l ieu

dimanche. Le diocèse a lancé sur

deux ans un programme de formation

bibl ique et théologique pour les

indigènes. Chaque dimanche, on

réunit dans l ’une des zones de la

paroisse les catéchistes pour cette

formation.

Me voi là au ministère de l ’agriculture

où je vais plaider pour les besoins en

eau d’ irrigation pour une

communauté. Heureusement je suis

plutôt bien vu, ce qui faci l i te les

choses et je vais bien souvent plaider

pour défendre les droits des

indigènes. Comme c’est étonnant de

voir les portes qui restent fermées

devant les indigènes alors qu'el les

s’ouvrent devant Monsieur le Curé. . . Je

dois dire que bien souvent, je me sers

de mon image pour que les

communautés obtiennent ce à quoi

el les ont droit.

J e v a i s
m ' e ffo r c e r d e

fa i r e l e t r a i t
d ' u n i o n

e t d e l e u r
fa i r e

e n t e n d r e l a
r i c h e s s e d u

m o n d e
i n d i g è n e
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leur faire part de notre préoccupation

en ce qui concerne la protection de la

nature : pas de ramassage des

poubel les, manque d’eau d’ irrigation.

Nous leur rappelons aussi que nous

avons déjà contribué à la protection

de la nature en plantant des mi l l iers d’

arbres et en réintroduisant les lamas

qui contribuent à la protection des

zones naturel les, car contrairement

aux moutons, i ls n’arrachent pas

l ’herbe des champs. Derrière cette

préoccupation, se retrouve le Dieu de

la création où le monde indigène a

tant à apporter à l ’Egl ise et au

monde. La « Pachamama », la « terre

mère » en quichua, qui nourrit et qui

protège, est pour l ’ indigène le l ieu de

la rencontre de Dieu.

I l est important de protéger cette

nature, et le ramassage des poubel les

ou l ’abus d’engrais deviennent ainsi

des l ieux théologiques.

I l sera l ’heure de dîner rapidement,

car ce soir i l y a une célébration

pénitentiel le à Chiquicaz. La sœur m’a

précédé pour donner une catéchèse

sur le pardon à toute la communauté,

aussi nous al lons commencer la

célébration à la manière indigène,

c'est-à-dire que l 'assemblée ne va

pas uniquement se confesser au

prêtre mais à n’ importe quel le

personne de la communauté et à la

fin, le prêtre donne l ’absolution à tous.

Cela dure parfois deux heures mais

quel moment fort de réconci l iation

entre tous !

Célébrations où l ’on essaie de vivre à

la manière indigène : baptême

incluant le rite de « coudre la bouche

», rite fait par la sage-femme à la

naissance de l ’enfant pour qu’ i l ne

sorte pas de mauvaises paroles de sa

bouche, ou offrande de la terre, de

l ’eau, des grains lors de la messe, ou

encore purification des fiancés lors de

leur célébration de mariage.
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Retour, après avoir fait un détour car

je sais que le chemin n’est pas très

sûr de nuit. I l est 22 heures, le temps

d’ouvrir internet. . . pas le courage de

répondre ce sera pour demain, mais là

aussi s’exerce mon ministère :

répondre à cette personne en

situation de divorce, à cette autre

personne qui vient de perdre un être

cher… Aujourd’hui , i l faut quand

même répondre à ces deux

journal istes belges qui veulent venir

faire une enquête.

Et puis, un peu de lecture avant

d’al ler dormir. En ce moment, je l is «

Pourquoi al ler à l ’Égl ise ? » de Timothy

Radcl iffe. I l y a aussi sur ma table de

nuit « Las veinas abiertas de América

Latina » d'Eduardo Galeano, que je

suis en train de rel ire. I l faut dire que

depuis qu'Hugo Chavez, le président

du Venezuela, l ’a offert à Barack

Obama, c’est le l ivre le plus vendu

aux Etats-Unis ces derniers temps !

Vous le trouverez en français sous le

titre « Les veines ouvertes de

l ’Amérique latine ».

I l est temps de dormir, merci mon

Dieu pour ces rencontres qui

construisent ton Royaume.
Pierrick



Comment vous les procurer ?
Vous pouvez vous les procurer auprès de :

Association Ahuana

Chez Pauline Garbar et Denis Grugeon

8 rue Lazare Carnot

38000 Grenoble

Libel lez votre chèque au nom d’Ahuana .

Pour des raisons de logistique, faites votre demande le plus tôt possible, afin que Pierrick nous envoie la

quantité d'ouvrages nécessaire.

PPrroodduu cctt ii oonn ss
El Renacer de la Reina Andina

Nous avons sorti un DVD « El renacer de la reina de los

Andes » qui traite des lamas en l ien avec la culture

indigène, ainsi que de la connaissance et de lélevage des

lamas. I l est accompagné d’un petit feui l let en espagnol

de 12 pages sur le rituel de purification des alpagas.

Sous-titré en français mais attention en format NTSC :

vérifiez votre lecteur DVD. Sinon vous pourrez le regarder

sur votre ordinateur…
Prix : 10 euros + 2 euros de port.

Une belle histoire d’amour
au travers du regard humain du lama

***

Par ai l leurs, un l ivret de 36 pages en kichwa, espagnol et français vient de sortir. Intitulé « Une bel le histoire

d’amour au travers du regard humain du lama », i l raconte la légende de la naissance des lamas.

Avec les i l lustrations de Pablo Sanaguano.
Prix : 5 euros + 2 euros de port.

Prochainement : sortie du l ivre « El renacer de la reina de los Andes » qui traitera, en espagnol , de la culture

indigène et des lamas. 250-300 pages, i l lustrées de nombreuses photos couleur.
Prix de 15 euros + 2 euros de port.
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BULLETIN DE COTISATION 2010
Nom : _____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________

____________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________

Chèque à l'ordre d'Ahuana à adresser à :
Ahuana

Chez Paul ine Garbar et Denis Grugeon
8 rue Lazare Carnot, 38000 Grenoble

PARRAINEZ UN LAMA !

Vous souhaitez également parrainer un lama et soutenir les

communautés indigènes de Calpi ? Joignez à votre cotisation un

deuxième chèque de 70 € à l 'ordre d'Ahuana.

AHUANA
cotisation 2010

BULLETIN DE COTISATION 2010
Nom : _____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________

____________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________

Chèque à l'ordre d'Ahuana à adresser à :
Ahuana

Chez Paul ine Garbar et Denis Grugeon
8 rue Lazare Carnot, 38000 Grenoble

Adhésion normale : 10 €

Soutien aux projets : 20 €

Soutien aux projets : 50 €

Soutien aux projets : 80 €

Autre : ________________ €

Contact en Equateur :
        Pierrick Van Dorpe - Apartado 06 01 36 - Riobamba - Equateur
        emai l : pierrickvandorpe@hotmai l .com / Tel : 00 593 32 94 94 16

AHUANA, 8, rue Lazare Carnot – 38000 Grenoble
Contact Présidente : Paul ine Garbar - Tel : 09 50 33 55 44 - www.ahuana.com

Parrainer un lama : 75 €

PARRAINEZ UN LAMA !

Vous souhaitez également parrainer un lama et soutenir les

communautés indigènes de Calpi ? Joignez à votre cotisation un

deuxième chèque de 70 € à l 'ordre d'Ahuana.

AHUANA
cotisation 2010

Adhésion normale : 10 €

Soutien aux projets : 20 €

Soutien aux projets : 50 €

Soutien aux projets : 80 €

Autre : ________________ €

Parrainer un lama : 75 €

Contact en Equateur :
        Pierrick Van Dorpe - Apartado 06 01 36 - Riobamba - Equateur
        emai l : pierrickvandorpe@hotmai l .com / Tel : 00 593 32 94 94 16

AHUANA, 8, rue Lazare Carnot – 38000 Grenoble
Contact Présidente : Paul ine Garbar - Tel : 09 50 33 55 44 - www.ahuana.com

8




