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François d’Alteroche, Paco, fait partie de cette génération de prêtres que le concile Vatican II
a rempli d’enthousiasme et qui l’a mis en oeuvre, en pratique, avec générosité. Pendant près
de 50 ans, la découverte de l’Amérique latine, en Argentine et au Pérou, de ses peuples et
de ses cultures, l’élan donné par ses grands textes ecclésiaux de Medellín et de Puebla,
l’amour du Christ enfin, l’auront fait se donner tout entier aux pauvres de ce continent.
Ils auront pris pour lui le visage particulier des habitants créoles et immigrés, de Reconquista
et de La Rioja, des Quechuas et des Aymaras des hauts plateaux andins. Des femmes, des
hommes, des jeunes, des enfants avec lesquels s’indigner de l’injustice, lutter contre la
violence, réclamer les moyens de vivre qui mettent chacun debout selon sa condition
d’enfant de Dieu.
Et un lieu résonne pour toujours dans son coeur, celui du territoire de la prélature d’Ayaviri
qu’il a arpenté comme administrateur apostolique de 1982 à 1992. Un territoire à parcourir,
un peuple avec qui marcher et se mêler, se perdre et se retrouver, l’Esprit Saint dans les
coeurs, la passion pastorale pour annoncer l’Évangile et le désir de livre à la suite du Christ.
C’est tout un condensé de vie d’Église, incarné à travers la vie d’un homme, de vie
sacerdotale tout simplement. Homme entraînant, toujours animé de projets, il sait séduire en
orientant les lumières de ses talents vers Celui qui le séduit. Et les jeunes prêtres péruviens,
les séminaristes, les jeunes en venant le consulter et tous ceux qui l’auront rencontré ne s’y
seront pas trompés. À travers son histoire, c’est l’histoire de cette Église d’Amérique latine et
de ces peuples que nous sommes invités à découvrir. Merci Paco pour ce témoignage
stimulant.
Jean-Marc Vigroux

