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La jeunesse d’aujourd’hui : quel accompagnement viatorien ?
La jeunesse rime avec fragilité. Les jeunes sont fragilisés à travers leur histoire biologique, physique
et spirituelle. Ces sources vives de la fragilité de notre jeunesse se traduisent par une histoire
familiale qui pourrait fragiliser le jeune et le rendre plus vulnérable. D’autres encore fuient cette
vulnérabilité pour se cacher et trouver leur consolation dans la drogue, la sexualité sauvage et
l’extrémisme violent. D’autres encore se décrochent avec la religion en faisant des exotérismes leur
cheval de bataille.
Dans un tel contexte, que dois-je faire en tant que religieux clerc de Saint Viateur, encore
proche de cette jeunesse désorientée de toute part. Déjà le chapitre général de 1994 tire la sonnette
d’alarme sur le sujet : « Ainsi, les Clercs de Saint Viateur et leurs associés sont conviés à cette mission
d’aider les jeunes à retrouver leur dignité de fils et fille de Dieu. Les jeunes sont porteurs de la
semence du royaume de Dieu. Témoins de l’espérance, les Clercs de Saint Viateur et leurs associés
ont avec eux, par leur accueil et leur accompagnement, à faire germer cette semence. »1
Si l’échec des familles est une réalité, nous, viateurs, devons sauver la situation à travers
notre présence dans l’éducation et la pastorale. Nous devons nous rendre encore et encore présents
aux jeunes à travers aussi notre témoignage de vie. L’évangile de Saint Marc nous met en garde :
« Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir
passer autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être jeté à la mer. »2
Tous les viateurs, en particulier nos confrères travaillant dans les aumôneries de nos
œuvres, devront mettre en place un projet personnel unique et évolutif pour chaque jeune en
situation difficile pour l’aider à être autonome. Les aspects suivants doivent être pris en compte
dans l’élaboration du projet : scolarité, formation, adaptation à la vie ordinaire…, en fixant des
objectifs réalistes et réalisables au regard des acquis et des difficultés du jeune pour atteindre la
réalisation de ce projet. Nous devons surtout mettre en place un dispositif d’accompagnement
spirituel personnalisé de sorte à aider le jeune à s’orienter librement dans sa vie.
« L’accompagnateur marche aux côtés de celui qu’il accompagne, il apporte des repères, il est le
témoin du chemin parcouru ; mais il ne peut jamais faire le chemin à la place de l’autre. »3
Chers viateurs, s’investir dans l’accompagnement de la jeunesse c’est aider le jeune à préparer
progressivement l’âge adulte en s’autonomisant. Aucun viateur n’est à mesure de traiter seul la
diversité des problèmes vécus par la jeunesse en situation de grande vulnérabilité. C’est ensemble
dans nos projets de vie et d’éducation que nous pouvons donner les orientations fortes dans
l’accompagnement de la jeune génération. Je nous invite à profiter de ce temps de vacances pour
nous réapproprier le sens de notre mission auprès des jeunes en relisant les textes des différents
chapitres de notre congrégation, le projet éducatif viatorien de notre fondation, etc.
Les différents articles que vous avez écrits donnent une idée de l’engagement de chacun dans la
mission. J’adresse mes félicitations à chacun et je vous souhaite un bon repos bien mérité.
Frère Victor Zongo, csv.
Supérieur de la fondation
1

Chapitre général 1994, Actes capitulaires, p.36
Marc 9, 42. Bible de Jérusalem
3
Réconciliation : itinéraires pour l’adolescence, éditions du CRER (2007)
2
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Ordination diaconale de deux Viateurs des entités d’Afrique

Le P. Norbert Zongo a fait le
déplacement pour les soutenir

Le 23 avril 2022, s’est tenu à l’institut de théologie de la compagnie de Jésus (ITCJ) à Abidjan
en Côte d’Ivoire l’ordination diaconale de quelques étudiants en fin du premier cycle théologique.
En effet, onze étudiants Jésuites, deux étudiants Viateurs, un étudiant Capucin et un étudiant des
Frères de l’Immaculée Conception (FIC) ont été admis respectivement par leur congrégation à
recevoir des mains du Nonce Apostolique Monseigneur Paolo BORGIA de Côte d’Ivoire l’ordre
diaconal. La célébration a débuté à 10H dans la chapelle de l’Institut et s’est achevée à 13H. Parmi
les Viateurs, il y a un du Burkina Faso (Désiré Legma) et un de la Côte d’Ivoire (Sylvanus Djama).
Un partage fraternel a été offert juste après la cérémonie d’ordination au sein du Collège
Saint Viateur D’Abidjan. Du Burkina Faso, le Père Norbert ZONGO, actuel maître des novices et
responsable de la formation au niveau de la fondation était de la partie. Il a représenté le supérieur
de la Fondation le Frère Victor Zongo et toute la Fondation. Cette présence du Père Norbert ZONGO
renforce le lien de fraternité qui existe entre ces deux entités du charisme querbesien en terre
africaine.
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Marche de carême au Groupe scolaire Saint-Viateur.

Afin de mieux vivre le temps de carême, l’Aumônerie du Groupe Scolaire a organisé pour les élèves
et les catéchumènes, une marche de carême le dimanche 3 avril 2022 au Juvénat Saint Joseph de
Saaba. Au cours du trajet qui était de près de 10 km,
nous avons fait le chemin de croix. Sur les lieux, après
un petit repos, un thème sur « comment vivre le temps
de Carême » a été animé par le F. François ZOMA avant
de terminer avec la célébration Eucharistique présidée
par le P. Gabriel Joseph JEAN PAUL, notre confrère
haïtien qui vit au Burkina depuis près d’un an et qui est
pour nous un soutien énorme pour la pastorale
scolaire. Après les activités spirituelles, place au repas
pour refaire les forces afin de reprendre la route aux
environs de 16h. Il faut noter que la participation était
assez importante comme en témoignent les images.
Plus de 200 participants. Malgré la chaleur de ce jour
avec une température de plus de 35 degrés et la
distance d’environ 20 km, aller et retour, les
participants ont bien apprécié la marche de carême
2022. Rendez-vous est pris pour 2023. Merci à tous les
confrères qui se sont investis pour la bonne tenue de
cette marche.
F. Hermann
BAMOUNI,
c.s.v.
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Communauté comme aussi lieu de fête.
Comme Jean Vanier l’écrivait, « la
communauté, lieu du pardon et de
Fête », la communauté LOUISQUERBES de Dassasgho, conformément à son projet de Vie, a vécu
cela comme une réalité. Si tous les
autres piliers comme la vie spirituelle
et la vie apostolique sont essentiels
pour une vie religieuse authentique,
la qualité de la vie communautaire est
indispensable pour une vie religieuse
épanouie. Et, les confrères l’ont bien
compris en créant des espaces et des
occasions pour fraterniser en passant du temps ensemble. La photo ci-dessous illustre bien un pan
de la vie communautaire quand les confrères, lors d’un anniversaire décident de porter tous des
lunettes noires violettes obtenues grâce à un colis envoyé par le Père Jean-Marc Provost. Nous ne
pouvons que dire merci à chacun des confrères d’avoir contribué à rendre cette vie communautaire
agréable.

Il y a des « traditions », qu’on n’abandonne Jamais !!!
S’il y a eu du nouveau cette année dans la communauté Louis-Querbes de Dassasgho, c’est aussi ce
qui s’est passé le lundi 18 avril 2022. En effet, la communauté Louis-Querbes de Dassasgho et les
Sœurs de Notre Dame du Perpétuel Secours de Dassasgho entretiennent des bonnes relations
depuis de nombreuses années.
Les deux communautés se
réunissaient deux fois par an pour
fraterniser autour d’un repas et
profiter, échanger et se partager
des expériences. Après deux
années d’interruption pour cause
de covid19, cette année nous
nous sommes retrouvés pour une
célébration eucharistique commune suivie d’un repas dans une ambiance bon enfant le lundi de
Pâques à 18h. La soirée fût belle car les religieuses comme les religieux ont fait sortir leurs talents
cachés en danse. Des retrouvailles que les deux communautés attendaient avec impatience et ce
moment a été bien apprécié. Comme on aime le dire « les bonnes choses ne durent pas », nous
avons dû mettre fin à la soirée aux environs de 22h car le lendemain, l’école reprenait. C’est au tour
des sœurs de nous accueillir pour le prochain rendez-vous.
F. Hermann BAMOUNI, c.s.v.
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La présentation du travail de fin de cycle et la fin des cours à Lavigerie.

Venceslas TRAORÉ

Camille ZONGO

Benjamin KONE Arnaud TOUGMA

Il est de coutume à l'Institut Privé de Philosophie Maison Lavigerie, que les étudiants en fin
de cycle, c'est-à-dire ceux de la troisième année, présente en fin d'année un travail de recherche.
De fait, durant l'année académique les étudiants choisissent délibérément un thème qui fera objet
de recherche. L'institut accorde à chaque étudiant un Directeur de recherche pour suivre l'évolution
des travaux. L'étudiant doit rédiger un projet de mémoire qu'il soumet à l'appréciation du Directeur
de recherche. C'est une étape obligée dans laquelle l'étudiant fait mention de ses motivations et
les raisons du choix de la thématique. L'établissement du travail suit dans l'absolu, non seulement
une méthode et une démarche philosophique, mais respecte également les normes typographiques
validées par l'institut. La spécificité du travail de fin de cycle à Lavigerie est qu'il est présenté en
privé, c'est-à-dire entre le Directeur de recherche, le Président de jury et le candidat.
Les étudiants Viateurs (Arnaud TOUGMA, Benjamin KONE, Camille ZONGO et Venceslas
TRAORÉ) ont développé et présenté le 17 mai 2022 avec brio respectivement les travaux des
Auteurs suivants: Nietzsche, Jean Paul Sartre, Hans Jonas et Wittgenstein. Nos recherches nous ont
amené dans le champ de l'éthique, de la politique, de l'existence humaine et de la logique du
langage. C'est en raison de cela que nous pensons que le travail de fin de cycle est une chance pour
l'étudiant, en ce qu'il lui permet d'approfondir ses connaissances philosophiques et de produire un
travail intellectuel qui sera , après correction, disponible dans la bibliothèque de l'institut pour être
consulté et lu par les lecteurs. Nous remercions tous les Viateurs aînés et jeunes qui ont contribué
à la rédaction de notre travail de fin de cycle. Merci au conseil de fondation pour la dotation
documentaire. Désormais en vacance en attendant les résultats, nous vous exprimons notre
gratitude. Que Dieu qui est fidèle nous garde toujours ensemble.
Frère Benjamin KONE, csv
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Les fêtes Pascales à Banfora.

Le Seigneur vit ! Plus de larmes, plus de plaintes, plus de peurs ! (.... ) N’ayez crainte, Jésus donne
et la vie et le pardon. (Extrait des hymnes de Pâques Bréviaire p351)
C'est dans l'esprit de cette assurance de la Résurrection que les fêtes se sont déroulées dans la
communauté Saint Viateur de Banfora. Moments de joie et de retrouvailles. Nous avons eu le
privilège de recevoir en visite des confrères venus de Saaba (F. Venceslas Traoré et F. Benjamin
Koné) et de l'ITAO (F. Irénée Hien et P. Lindbergh Mondésir), venus partager avec nous cette
grande joie et par là nous témoigner de leur fraternité. La Paroisse Saint Viateur s'est vue agrandi
par l'accueil de nouveaux enfants de Dieu par l'eau et le baptême la nuit Pascale. Nous rendons
grâce à Dieu pour son amour envers son peuple !

10 chandelles pour 10 ans de sacerdoce

Lindbergh remet le cadeau à Macaire

Nous avons eu la joie de fêter en communauté les 10 ans d'Ordination presbytérale du P. Macaire
Sandouidi. Un jour providentiel puisque l'anniversaire tomba sur le jeudi Saint, jour où le Christ a
institué le Saint Sacrement. Que le Seigneur continue de combler son serviteur de grâces pour la
suite de son ministère.
Et maintenant que sont finis les jours de la passion, que l'Esprit Saint fasse de nous des hommes
nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.
F. AYENA Grégoire, csv
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NOUVELLE DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LOUIS QUERBES
Dans la vie récente du CFP Louis Querbes, quelques évènements nous semblent intéressants à
partager avec nos chers lecteurs et lectrices du Fasoviat. La visite du conseil de la fondation et la
sortie de la filière cuisine au grand moulin Mè.
Visite du conseil de fondation des Clercs de Saint-Viateur au Burkina Faso
Profitant de sa visite canonique à la communauté Saint
Viateur de Banfora, le Supérieur de la fondation et
quelques membres ont opéré une tournée rapide des
œuvres proches de la communauté. Ainsi, l’atelier de
pratique de la filière restauration-cuisine a reçu la visite
du Supérieur de la fondation, son assistant et le
Directeur Général de l’Établissement Louis Querbes.
Cette visite est intervenue au moment où les apprenants
étaient en évaluation pratique. La formatrice qui était
dans le besoin de gouteurs pour l’évaluation des
apprenants en a saisi la belle occasion et le Supérieur de
la fondation porta ainsi la casquette du cuisinier en chef
pour la dégustation et l’octroi des notes aux candidats. A
sa suite nous observons également son assistant, le Père
Norbert ZONGO en phase de dégustation.
Sortie de la filière cuisine
Le samedi 14 mai 2022, ce fut une journée de rencontre et de découverte pour les apprenants des
promotions de deuxième année et de la première année. Une sortie sur Bobo-Dioulasso a pu se tenir
suite à l’invitation d’un centre de formation ami. Le Centre de Formation Professionnelle Sainte
Angèle est en effet un collaborateur de longue date. Notons que ce centre est dirigé par les Sœurs
Ursulines dans la ville de Bobo-Dioulasso. Disposant également de la filière Restauration – Cuisine,
l’idée est née de la recherche d’une mutualisation et de partage de bonnes pratiques en matière de
formation professionnelle. A la suite des échanges, la visite a eu lieu au GRAND MOULIN DE MÈ. Le
grand moulin fabrique du blé importé de la France, de la Russie et du Canada. Ce grand moulin est
la propriété des boulangeries Wendkonta. Le résultat de cette journée fut une totale satisfaction
des apprenants des deux centres et également des formateurs.

F. Fulbert SAM, csv
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La Pisciculture : une activité de passion
Depuis Août 2021, une toute nouvelle unité s’est introduite dans les
activités de la ferme Saint Viateur. Il s’agit de l’unité piscicole intégrée
à la production végétale. Ainsi, 30 bassins d’élevage de poisson sont
réalisés dont 10 ont une capacité de 15m3 et les 20 autres ont chacun
une capacité de 24 m3. Les regards des vidanges des bassins sont reliés
les uns des autres et toutes les eaux usées des 30 bassins se
rassemblent et vont se jeter dans un grand étang appelé étang de
lagunage. Ce dernier étang est conçu de telle sorte qu’une pente
permet la décantation grâce à sa structure compartimentée. Dans le
dernier compartiment, les eaux usées piscicoles sont plus ou moins
fluides mais contiennent des éléments minéraux importants pour les
végétaux. C’est ainsi que nous avons fixé une motopompe qui permet
de refouler cette eau riche vers le jardin où nous produisons
actuellement du chou pommé. Un gros investissement est déjà fait et
il un gros travail de rentabilisation.

Nous avons actuellement quatre
bassins empoissonnés dont trois
pour le grossissement et un bassin
de reproduction. Notons tout de
même une difficulté majeure : la première difficulté est liée au manque de clôture pour assurer la
sécurité de notre production. La seconde a trait à l’insuffisance du financement pour une production
à grande échelle, bien que nous ayons les infrastructures et l’appui de quelques bailleurs de fonds.

F. Fulbert SAM, csv
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Notre expérience œcuménisme au sein d’une communauté orthodoxe grecque
Notre expérience a commencé avec la rencontre avec le Père Albert EBRIN,
prêtre de l’Église orthodoxe grecque de Côte d’ivoire de l’archidiocèse de Ghana
regroupant le Mali et le Burkina Faso. Le Père Albert fut un religieux Clerc de Saint
Viateur. Ayant quitté la Congrégation en 2000, et étant toujours à la recherche de sa
vocation, il prend attache avec l’Église orthodoxe. Le contact pris, il sera accepté dans
cette nouvelle Église d’où il achèvera ses études théologiques à l’UCAO tout en recevant
une formation chez les orthodoxes grecs. Il est ordonné prêtre-marié de l’Église
orthodoxe avec obédience la paroisse de la Sainte Résurrection du Christ de Côte
d’Ivoire en 2018. Notons que les prêtres-célibataires vivent dans un monastère cloitré.
Albert, Marié et père de 3 enfants, il exerce une fonction d’éducateur dans le Collège
saint Viateur d’Abidjan.
En Côte d’Ivoire, l’Église orthodoxe est officiellement érigée par l’évêque de
l’archidiocèse de Ghana lors de sa visite en terre ivoirienne en 2002. Toutefois, les
célébrations ont commencé avec l’arrivée du Père Jérémie BEHANZIN en 1998, prêtre
P. Albert EBRIN et F. Désiré LEGMA
orthodoxe. Actuellement il est le vicaire et le représentant du Patriarcat grec orthodoxe
d’Alexandrie en Côte d’Ivoire. En terre ivoirienne, l’Église compte trois paroisses : à Abidjan (Père Jérémie curé) dans
le quartier d’Angré-Château ; à Agboville paroisse saint Nektariat (père Albert curé) et à Akouré vers Alépé (Père
Sébastien curé). Cette Église orthodoxe repose sur une organisation forte des patriarcats. Tous les évêques sont
juridiquement et spirituellement égaux. Toutefois, ils dirigent collégialement avec les évêques du synode.
Le dimanche 3 avril 2022, nous avons eu la chance de participer à la liturgie dominicale. Le président de la
liturgie du jour fut le père Albert EBRIN. Après un accueil chaleureux dès notre arrivée, un diacre de la communauté
nous a expliqué les gestes et les postures à tenir durant la célébration. Notons que nous avons assisté à la deuxième
partie qui est la liturgie des fidèles où l’eucharistie est célébrée, la première étant celle des catéchumènes qui se fait très
tôt le matin. C’était la liturgie de saint Chrysostome qui était à l’honneur et qui ne dure qu’une heure et demie. En dehors
de cette liturgie, d’autres sont pratiquées : la liturgie de saint Basile, la liturgie de saint Jacques…
Durant toute la liturgie, nous avons remarqué que le chant occupe une place de choix dans la spiritualité
orthodoxe. Seulement que le chant reste vocal car l’usage de la musique instrumentale n’est pas admis. L’usage de
l’encens et des clochettes ainsi que les icônes sont mis en évidence. La pratique du signe de croix commence dès l’entrée
dans l’Église avec une intention adressée à Dieu qui se fait devant des icônes accompagnées de cierge allumé. Cette
pratique de signe de croix se fait selon un mouvement de la droite à gauche : front, poitrine, épaule droite, épaule gauche.
Durant la liturgie, on se signe chaque fois que la Trinité est mentionnée. La posture debout est privilégiée durant toute
la célébration. La sainte communion est réservée à ceux qui ont reçu le
baptême, la chrismation (sacrement de confirmation de l’Église catholique)
et l’eucharistie. Pour les autres, le reste du pain béni au début de l’office
est distribué après la bénédiction finale. Chez les orthodoxes, il n’a y pas
de tabernacle ou de reposoir. Sept sacrements sont reconnus : le baptême,
la chrismation (la confirmation) qui succède immédiatement le baptême,
l’eucharistie (reçue aussi immédiatement après le baptême), la confession
ou réconciliation, l’ordination, le mariage et l’onction des malades.

De gauche à droite : Sœur Pauline (Sr de la
Consolation), P. Albert EBRIN, madame EBRIN,
F. Désiré LEGMA, csv et F. Célestin OUANDE
(ordre des Carmes déchaux)

Nous avons aussi remarqué lors de la profession de foi que le credo
n’ajoute pas le mot filioque. Après la célébration, nous avons eu le plaisir
d’être invité à partager un café avec toute la communauté paroissiale, où il
y a eu des échanges riches et fraternels avec d’autres membres.
F. Désiré LEGMA, csv
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Apothéose à ELOQ

L’établissement Louis Querbes de Banfora, pour clôturer cette belle année scolaire 2021-2022, a
organisé le lundi 30 mai, un jour assez spécial pour tous les querbésiens.
Dès 8h, la journée a débuté avec une messe d’action de
grâce au Seigneur pour l’année scolaire achevée et en
même temps pour commémorer les 10 ans de sacerdoce de
notre Directeur Général, Père Macaire W. SANDOUIDI. A
cette occasion, toute la famille était présente et nous avons
eu l’honneur d’accueillir Madame la Haut-commissaire des
Cascades, les représentants du bureau des parents d’élève
ainsi que tout le personnel du corps éducatif. Tous les
élèves avaient mis la main à la pâte pour cette messe. De
l’animation liturgique, c’est-à-dire des servants de messe, jusqu’aux choristes, chacun a joué un rôle
important. Après cette messe, la journée porte-ouverte nous a conduit à l’atelier des élèves en
électrotechnique F3, qui nous ont réservé une très grande surprise par leur savoir-faire en la
matière. Avec les autorités, nous avons assisté à une merveilleuse démonstration des montages des
panneaux des feux tricolores, un jeu de couleur fantastique.
Le prestigieux établissement Louis
Querbes de Banfora (ELOQ) a des élèves
aussi intelligents que talentueux. Alors en
cette même journée de clôture, nous
avons eu la finale de la compétition « We
cup culture » qui est aujourd’hui devenue
une coutume dans notre très cher ELOQ.
Cette compétition de danse, slam, sketch,
chant, ont opposé les finalistes,
ème
ème
ème
notamment les classes de 4 I, la 4 II et la 6 I. Les compétiteurs étaient à fond, la salle en feu.
Waouh ! Ce fut beau. Le grand vainqueur de cette finale fut la classe de 6 ème I, mas le jury a eu du
mal à départager ces finalistes. Les autres classes n’ont pas démérité.
La journée s’est poursuivie avec un repas fraternel et
une kermesse. La fin de la compétition donne
également le top départ pour la soirée « color game ».
Tous les élèves, vêtus en noir et blanc, se versaient de
la poudre en couleur les uns sur les autres. Toutes ces
couleurs qui s’envolaient de part et d’autre des mains
des élèves offraient un spectacle tout simplement
spectaculaire. Ce même soir vers 16 h, nous avons pris
la direction du terrain de sport pour suivre le match de football « la finale de l’interclasse » qui
opposait la 4ème I et la 5ème. Le match se termina avec un score de 3-2 en faveur de la 4ème I. « Le
color game » a repris, cette fois ci, personne n’y échappa. Nous étions tous des monstres ambulants,
tous dansaient comme jamais. La journée s’acheva avec une séance d’aérobic, avec le personnel de
l’administration et les élèves. Comme c’était beau ! Tous étaient heureux et s’écriaient « vive
l’établissement Louis Querbes de Banfora » « vive les vacances 2022 » !
F. Abraham YAMEOGO
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LE CONSEIL ELARGI DE DIRECTION DU GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR A LAGON LODGE
Le dimanche 22 mai 2022, le Conseil élargi du Groupe Scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou s’est
rendu à Loumbila (une ville située à 24km à l’Est de Ouagadougou), précisément à Lagon Lodge pour
le bilan de l’année scolaire 2021-2022. Étaient présents à cette rencontre : Le f. Jocelyn DUBEAU,
directeur général, M. Adama OUEDRAOGO, censeur des cours du jour, M. Lazare ZOUNGRANA,
censeur des cours du soir, f. Victor ZONGO, directeur du préscolaire et du primaire, f. Fulbert
BAMAZE, éducateur principal, f. Hermann BAMOUNI, aumônier principal et le f. Arsène
OUEDRAOGO, aumônier adjoint. L’objectif de cette rencontre était de faire le bilan de l’année et
entreprendre des nouvelles perspectives pour l’année prochaine. De toutes les interventions, on
retient que l’année s’est bien déroulée en débit de quelques points faibles dont il faut tenir compte
les années avenir. Beaucoup de suggestions ont été
faites et seront mises en application l’an prochain dans
la mesure du possible. Une fenêtre a été ouverte sur les
prochains examens d’État, là il faut souligner que le
niveau de travail de nos candidats est acceptable. Il a été
demandé à chacun de porter nos candidats en prière
pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes
afin d’obtenir de bons résultats. La rencontre débutée
aux environs de 09h30, s’est bien achevée vers 16h après
un bon repas et un bon temps de natation. Merci à tous
les membres du conseil pour votre participation et
félicitation au Directeur Général !
LES EXAMENS DE FIN D’ANNEE AU GSSV, LES ENSEIGNANTS S’Y ENGAGENT… !

Dans le but d’aider les candidats à mieux se préparer à l’épreuve de philosophie, au baccalauréat
2022, les enseignants de philosophie du Groupe Scolaire Saint-Viateur ont organisé, au profit des
élèves de terminales, trois journées philosophiques. C’est ainsi que du mercredi 1 er au vendredi 3
juin se sont tenues les Journées Philosophiques du Viateur (JPViat). Environ plus de 200 candidats
ont pris part à ces journées et ont bénéficié de la synthèse des différents chapitres du programme
de terminale, du rappel des principes méthodologiques de la dissertation et du commentaire de
texte et de quelques exercices d’application. Les candidats ont bien apprécié cette initiative qui se
veut une toute première édition et surtout le fait que ces journées soient ouvertes à tous les
candidats des écoles environnantes. Notons également que la participation a été gratuite. Ce fut
une très belle expérience et nous disons merci au f. François ZOMA, M. Marius SANOU et à M.
Arsène SAWADOGO qui ont accepté d’être les animateurs et au f. Fulbert BAMAZE qui a accepté de
jouer le rôle de modérateur. Notons aussi que ces 4 personnes sont tous des enseignants de
philosophie au Groupe Scolaire Saint-Viateur en cours du jour ou en cours du soir.
F. Fulbert BAMAZE, cvs
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JOURNEE DE L’EXCELLENCE DU GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR
Pour récompenser les meilleurs élèves et les
stimuler à l’excellence, les bureaux des trois
Associations des parents d’élèves (APE
préscolaire, APE primaire, et APE secondaire)
ont
organisé
en
collaboration,
avec
l’administration, le samedi 28 mai 2022, une
journée de remise de prix intitulée « Journée de
l’excellence ». Dans la matinée, la place fut
accordée aux écoliers du préscolaire et du
primaire. Les enfants avaient préparé des
contes, récitations, danses et chants pour les
parents et les deux APE ont récompensé les
meilleurs élèves de chaque classe. Le premier de
chaque classe du primaire a reçu un vélo et un
kit scolaire. Les seconds jusqu’au cinquième
recevaient des kits scolaires. Les élèves de la
grande section (maternelle) ont reçu des
attestations. Et les professeurs ont reçu des
cadeaux des parents. Notons aussi que chaque
enfant de la petite section au CM2 a reçu un
repas avec rafraichissement après la cérémonie.
Dans l’après-midi, ce fut le tour des élèves du
post-primaire et du secondaire. L’APE a remis
des kits scolaires aux trois premiers de chaque
classe de la 6ième à la Terminale, soit 78 élèves
récompensés. Félicitations à eux et merci aux
trois APE pour leur collaboration et leur soutien
à la promotion de l’excellence.

Les méritants du post-primaire et secondaire

Les finissants de la maternelle, grande section

Un chant réalisé par la classe CE1

F. Fulbert BAMAZE, csv
JOURNEE DE COLLECTE DE SANG
Dans le but de soutenir les Forces de Sécurité et de
Défense (FPS) et des victimes des accidents de la
circulation routière, le bureau des élèves du
Groupe Scolaire Saint Viateur de Ouagadougou a
organisé en collaboration avec l’administration et
le Centre National de Transfusion Sanguine, une
journée de collecte de sang. Cette collecte a eu lieu
le samedi 21 mai au sein de l’établissement.
Ouverte à tous, cette collecte a mobilisé, les élèves, les membres du personnel, les étudiants de
diverses universités et d’instituts publics et privés ainsi que des jeunes du quartier. Ce fut une belle
matinée avec plus d’une cinquantaine de « poches » remplies. Puisse Dieu, par ce sang, donner la
guérison aux FDS, aux malades et aux victimes des accidents de la circulation routière. « Sauvons la
vie en donnant du sang » !
F. Fulbert BAMAZE, csv
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Une initiative du Centre de formation professionnelle Louis Querbes

14

L’école verte : 26 nouveaux arbres au GSSV

Une délégation dans chaque classe est venue
plantée son arbre le mercredi 25 mai 2022.
Ce projet a été programmé par le Club écologique
du Groupe Scolaire Saint Viateur.
De plus, par un projet des professeurs de SVT
(Science de la vie et de la terre) il y a eu 59
affiches fixées au pied de différents arbres.
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