A

près deux années d’études philosophiques au Grand Séminaire,
une responsabilité m’attendait au
Collège Immaculée-Conception : travailler
comme censeur, professeur de catéchèse
e
en 7 AF et animateur du Mouvement eucharistique des Jeunes (MEJ).
Au début, j’imaginais être totalement submergé par cette triple tâche : la mer à boire quoi ! Mais, au fil du temps, je me suis
rendu compte que c’était surtout une
question d’organisation. En fait, ma nouvelle fonction s’est révélée plus intéressante qu’épuisante, étant donné le grand
amour que j’y mettais pour l’accomplir,
non seulement comme Viateur mais aussi
et surtout comme chrétien.
Aspects majeurs de mon expérience

Groupe du Mouvement eucharistique des Jeunes (MEJ), lors d’une excursion. Ils sont accompagnés de leur animateur, Evens G. Bellerive, csv, tout
au fond, affichant un large sourire.

Mon expérience s’annonçait intéressante
sous l’angle de ma vocation de Clerc de
Saint-Viateur, car, j’allais avoir la chance
d’œuvrer en pastorale scolaire. Effectivement, ce volet m’a aidé à réaliser plus directement la mission de notre fondateur,
le P. Louis Querbes, incarnée dans la liturgie, la catéchèse et l’éducation. Cette expérience m’a aussi donné le goût de travailler avec les jeunes adolescents car, en
les voyant vivre et agir, on voit que l’avenir de notre société repose sur eux. C’est
la raison pour laquelle, en tant que Viateur, j’ai fait de mon mieux pour leur offrir
une éducation soignée pouvant les aider à
devenir de vrais agents de développement
au sein de notre société.
Perspectives pédagogiques
Durant mon passage au CIC, je me suis
toujours considéré comme un grand frère
pour les élèves, un ami pour les professeurs et les parents d’élèves et un collaborateur au sein de l’équipe. Cela m’a aidé à
apporter ma petite pierre à la réalisation
de la noble mission éducative que nous
portons à cœur : celle de former des hom-

28

VIATEURS EN MISSION

▪

décembre 2011

Prestation de la fanfare du CIC le jour de l’ouverture des Jeux viatoriens 2011.
Les membres de la fanfare étaient entourés d’élèves vêtus de costumes aux
couleurs rappelant le bicolore national (bleu et rouge).

mes et des femmes intellectuellement,
humainement et spirituellement solides
qui dans l’avenir, seront utiles au développement de notre société.

La solidarité éducative
Malgré mes limites, je peux dire que j’ai
déployé tous les efforts possibles pour
garder l’esprit d’équipe. D’ailleurs, c’est

cet esprit qui nous a rendus plus efficaces
au CIC. Je me suis toujours senti soutenu
par les autres membres de l’équipe. C’est
cette synergie qui nous a permis de guider
les jeunes qui nous étaient confiés. Pour
maintenir la bonne marche du collège à

tous les niveaux, nous avons toujours
cherché à nous prodiguer des conseils aux
réunions du conseil de direction. Cette
manière de faire nous a permis d’apporter
une amélioration à la qualité de notre travail d’éducateur.

Notre thème mobilisateur
L’année scolaire a aussi été marquée par
un thème qui était riche de sens, vu la
constatation évidente de la dégradation
progressive de l’environnement haïtien.
Ce thème était : « Mon environnement,
mon avenir! ». Pour aider les élèves à
mieux le vivre, nous avons inséré dans le
programme scolaire des cours d’écologie
où les professeurs ont développé une
conscience écologique chez les jeunes afin
qu’ils agissent positivement face à l’environnement. Jugeant que ce thème méritait d’être plus approfondi et bien vécu,
nous avons décidé de le garder pour
l’année académique 2011-2012.
Les « Jeux viatoriens 2011», une chance!

e

La 17 édition des Jeux viatoriens du CIC en 2011 : activités sportives et musicales au cours des 5 jours précédant la fête du drapeau national, le 18 mai. Il
y eut des compétitions entre la majorité des institutions scolaires, publiques
et privées dans presque toutes les disciplines, voire les jeux d’esprit!

Le sport et la musique sont des activités
inhérentes à la vie du collège. En ce sens,
e
j’ai eu l’opportunité de participer à la 17
édition des « Jeux viatoriens 2011 ». Ces
jeux incluaient une série d’activités sportives et musicales qui ont mis en branle
non seulement le collège, mais aussi,
toute la ville des Gonaïves. Le thème autour duquel se sont déroulées toutes les
activités durant cinq jours, pour se clôturer à la fête de notre drapeau le 18 mai, a
été celui-ci : « Sport! Musique! Une jeunesse fière, une Haïti prospère! ». En fait,
ces jeux m’ont donné l’occasion de découvrir combien les élèves de notre collège étaient bourrés de talents.
Conclusion
Au terme de ma première expérience en
éducation, je suis heureux de pouvoir dire
que mon séjour au Collège ImmaculéeConception m’a heureusement enrichi
comme personne et comme Viateur religieux. En effet, j’y ai acquis des connaissances irremplaçables dans plusieurs domaines. Grâce à ce stage, je suis devenu,
me semble-t-il, plus responsable et plus
mature pour contribuer efficacement à la
réalisation de la mission de Jésus à travers
le charisme de la famille viatorienne. 

Voici quelques joueurs de la sélection masculine de Football du CIC, représentant
l’équipe championne.
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