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Parler de l'organisation de la Pastorale au Groupe scolaire Saint-Viateur représente pour moi une belle occasion de 
résumer en quelques lignes une expérience très enrichissante en cette première année d'apostolat du jeune religieux 
viatorien que je suis 

« Vivons le respect! Construisons une communauté éducative dynamique » : tel a été le thème qui a guidé les activités 
pastorales de l'année scolaire 2005-2006. Que pouvait être l'impact du vécu de ce thème dans le fonctionnement de 
notre école? 

Le respect sous toutes ses formes reste une valeur indispensable au bon maintien des rapports sociaux, à la 
construction d'une communauté vivante,  et finalement à l'instauration d'une société épanouie. Notre école constitue 
d’abord une communauté éducative et comprend en son sein plusieurs catégories de personnes et une grande diversité 
de groupes et de mouvements bien structurés qui fonctionnent en parfaite harmonie les uns avec les autres: SPV, MEJ, 
JEC, Chorale, Groupe d'Écoute et de Méditation de la Parole, Scoutisme (tous des groupes catholiques); Groupe 
biblique (Protestant); AEEMB (Association des élèves et étudiants Musulmans du Burkina). Régulièrement, les 
responsables de ces mouvements regroupés dans le Comité de Coordination des Mouvements,  ont eu des rencontres 
d'évaluation avec le responsable de la Pastorale. 

Activités spirituelles  

 

La marche du Carême 
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La catéchèse, qui est l'une des priorités, dans nos activités a très bien fonctionné cette année. Là aussi, un Comité de 
suivi de la Catéchèse, dirigé par le responsable de la Pastorale a tenu  périodiquement des rencontres d'évaluation et de 
suivi des activités catéchétiques. Et le bilan final est très encourageant : 276 catéchumènes répartis en deux sections 
(Primaire et Secondaire). 

 

et  la sixième station du Chemin de la Croix, le Vendredi saint 2006  

  

 

Et voici le nouveau maître d'oeuvre des nombreuses activités de la Pastorale 
au Groupe scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou, 

le F. Évariste Bagré, csv, ici entouré de quelques élèves. 
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Il faut souligner la grande implication et la participation effective des CSV et de certains amis des Viateurs, qui pour 
la catéchèse, qui pour l'encadrement des mouvements. Ils sont également engagés dans cette dimension éducative en 
donnant des cours d'Instruction Civique Morale et Religieuse (IC- MR) et d'Éthique et Société (ES), et en veillant au 
bon déroulement de la prière avant les cours. 

En plus des activités spirituelles, la Pastorale scolaire a aussi mené des activités sportives et culturelles. Voici 
quelques réalisations : 

 
–  Les activités spirituelles : 
       - La fête de saint Viateur;  
       - Célébrationseucharistiques du samedi et à la fin des trimestres; 
       - Récitation du Rosaire;   
       - Marche du carême;   Chemin de croix;  
       - Repas du Jeudi saint (SEDER);                                                   
       - Récollections. 

–  Les activités sportives : 
        - Organisation de matchs inter- classes de football et de basketbalI; 
        - Organisation de matchs inter- établissements de football et de basketbalI. 

–  Les activités culturelles : 
       -  Sorties touristiques; 
       -  Kermesses; 
       -  L’animation d'une radio de  l'école ' La Viatorienne '. 

Activités culturelles  
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Enfin, la Pastorale a assuré cette dimension sociale de l'école par le biais du Comité de Soutien aux Élèves en 
Difficulté (le CASED), en octroyant des bourses d'études, des fournitures scolaires et des abonnements à la cantine 
scolaire à des élèves en difficulté. 

Le CASED, composé du responsable de la Pastorale et de deux enseignantes de l'école est disponible pour 
l'accompagnement des élèves qui rencontrent des difficultés d'insertion ou d'adaptation. Il se rend proche et solidaire 
aux élèves qui ont perdu leurs parents durant l'année scolaire 

Une année pastorale bien remplie s'est écoulée et laisse la place à une autre qui pointe déjà à l'horizon avec ses défis. 
Une seconde expérience pastorale à vivre que je confie à la divine Providence et à la Mère  de  toute grâce sous le 
thème « Avec l'Amour pour principe pour une communauté éducative épanouie ».  

Ainsi espérons-nous faire de notre école une communauté où la foi est réellement vécue, approfondie et célébrée. 

Viateurs en Mission no 300 décembre 2006 

 

Scène de la radio « La Viatorienne », animée par les élèves du 
GSSV, une radio d'information et de formation.  
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