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Des élèves témoignent de la formation complète à
"Hibiscus"

Un enseignement de qualité à "HIBISCUS"
A Parakou, le collège catholique ‘‘Les Hibiscus’’ second cycle est l’une
des destinations les plus prisées par les élèves après leur réussite au
BEPC. L’une des raisons, si non la raison pour laquelle parents et élèves
sont épris de ce collège est la qualité de l’éducation qui y est donnée et le
taux de réussite aux examens du BAC. Il va sans dire que l’instruction a
depuis toujours, été l’une des priorités majeures de tout peuple. Surtout
dans le monde actuel, régi par toutes sortes de sciences ésotériques. Par
le biais de l’enseignement qui y est dispensé, le collège catholique «Les
Hibiscus » second cycle donne aux apprenants les moyens de s’adapter
à ce nouveau monde. En effet, le collège fait appel à des professeurs
qualifiés qui assurent rigoureusement et consciencieusement leurs rôles d’enseignants et d’éducateurs. De ce fait, les programmes d’étude
sont rigoureusement respectés et la plupart du temps entièrement exécutés. En outre, les professeurs font le maximum afin d’aider les élèves
à assimiler autant que possible les cours : explication de cours, séances
d’exercices,… Les séances de travaux dirigés (TD) sont organisées pour
les élèves des classes Terminales. Et bien évidemment, les multiples
évaluations viennent apprécier le degré de compréhension de chaque
élève afin que les éventuelles lacunes soient comblées avec précision.
De plus, une bibliothèque bien équipée est mise à la disposition des élèves pour, non seulement effectuer des recherches complémentaires pour
renforcer leur acquis, mais aussi pour se distraire en lisant. Par ailleurs,
à l’instruction, le collège associe l’éducation spirituelle de l’élève. Les
cours de religion viennent dans cette perspective faire de l’élève une
personne pourvue d’un esprit droit et juste. Une personne avec une morale, consciente de l’existence d’un être suprême. D’un autre côté, des
activités culturelles et sportives y sont organisées afin de permettre aux
apprenants d’exprimer leurs passions. Si ces activités permettent aux
élèves de se divertir, elles constituent pour les candidats (aux futurs
candidats également) au baccalauréat des pré-requis pour aborder les
épreuves facultatives. Ajoutons aussi que le cadre et le climat de travail
donnent l’envie de travailler et favorisent la compréhension du cours ;
la propreté, l’harmonie et la jovialité qui règnent dans le collège aident
au bon déroulement des cours. Et un règlement intérieur rigoureux vient
éviter les écarts de conduite et renforce la discipline dans le collège.
Dans le souci d’éduquer entièrement la personne de chaque élève, le
collège catholique " Les Hibiscus" 2nd cycle combine la formation
de l’intellect, celle de l’esprit et celle du corps. C’est donc la prise en
compte de tous ces paramètres qui fait de cette école, une référence à
Parakou, dans le septentrion et même au Bénin.
Hidaayath Alpha Orou & Aïcha Koto, Tle C

Le Lundi à 07heure 40mn, c’est l’heure de la cérémonie des couleurs. On n’a
droit à la lecture de l’évangile du jour et l’Administration fait passer les informations de la semaine. De plus exceptionnellement les Mercredi après les
cours de 07heures à 10heures, une série d’activités culturelles s’organisent
dans l’enceinte du collège : le Slam, le Football, le Basket-ball, la JEC…, le
Journalisme, la Couture, la Cuisine, la Chorégraphie, la Calligraphie, le dessin, le génie en herbe, les danses modernes et traditionnelles, le théâtre, le
mannequinat, l’interprétation, la musique… Après ces activités et jeux divers,
nous faisons une séance de salubrité dénommée "Opération Maison Propre"
au cours de laquelle chaque élève contribue à l’assainissement du collège et
des salles de classe. Parfois, ces activités culturelles cèdent la place à des débats instructifs, célébrations eucharistiques (messes) ou encore des séances de
sensibilisation. Nos journées à HIBISCUS se déroulent très bien car les cours
sont très bien dispensés et les élèves bénéficient de plusieurs autres activités
extrascolaires à visée éducative.
Ulrich ADIMI, Kévin SAVI, Chadrac ZOHOUN, 2nd S2

La visite de l’Archevêque de
Parakou à Hibiscus (2nd Cycle)
Le Jeudi 13 Mars 2014, le Collège
Catholique les « HIBISCUS » 2nd
cycle a reçu la visite de son Excellence Monseigneur Pascal N’KOUE,
Archevêque de Parakou. En effet,
l’archevêque est venu dans le cadre
d’une visite de courtoisie et d’entretien avec les élèves et le corps professoral. A son arrivée, un accueil
chaleureux lui a été réservé depuis le
portail. Une fois dans l’enceinte du
collège, Monseigneur a salué les élèves et a tenu d’abord une rencontre
de partage avec le corps enseignant
dans la salle des professeurs. Durant
cet entretien, les élèves de leur côté
récitaient le chapelet. Ensuite, l’archevêque a visité les salles de classe.
Après la récréation, il s’est entretenu
avec les élèves en répondant à toutes
leurs préoccupations. L’archevêque
a promis revoir la qualité de l’uniforme des élèves pour les années à
venir. La substance du message à
retenir est qu’il faut tout le temps
fournir plus d’effort et cultiver les
valeurs spirituelles pour avoir au
ciel les deux lauriers qui figurent sur
le logo de la DDEC inscrits sur les
uniformes. Monseigneur a promis
revenir très prochainement.
Maria

SANNI,

Tle

AB2.

Mgr Pascal N’KOUE,
Archevêque de Parakou

SPIRITUALITE
Un brin de spiritualité au cœur de l’œuvre
éducative au Collège Catholique
«Les Hibiscus»
« REVIENS, Ô mon âme
Ne sois pas vaine, ô mon âme,
Ne laisse pas l’oreille de ton cœur s’alourdir
au bruit tumultueux que fait
Ta VANITE !
Ecoute, toi aussi : c’est le VERBE Lui-même qui te clame :
« REVIENS ! »
C’est le lieu du repos sans trouble.
Et voici que les choses s’en vont
disparaissant, …
Fais-moi disparaître ? dit le VERBE de
Dieu.
Là, fixe ta maison, là, confie en dépôt l’avoir
que tu lui dois…
Confie à la VERITE ce que tu tiens d’elle.»
Augustin (Saint), Confessions, IV, 11-16.
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Interview
«Les Hibiscus» est une école de la vie » dixit la Sœur Chimène Vicentia GBEHADE

D

epuis la rentrée
scolaire 2013-2014, c’est
Chimène V. GBEHADE,
Sœur de Saint Augustin
qui dirige le Collège Catholique «Les Hibiscus» 2
nd cycle de Parakou. Elle
succède à la sœur Bernadette AHOUANSOU appelée à d’autres fonctions. Dans
l’interview à nous accorder, elle dévoile
ses ambitions pour le rayonnement du
collège. Lisez plutôt

F.H : Bonjour Sœur Directrice. Vous avez été promue cette année Directrice du Collège Catholique
«Les Hibiscus» de Parakou, un collège qui est séparé du niveau I depuis sa création. Présenteznous brièvement le second cycle dont vous avez
la charge.
Directrice : Bonjour ! «Les Hibiscus» 2nd Cycle
est un établissement privé, catholique et mixte.
Le Collège est situé au quartier Kpébié, presqu’en
face de l’Archevêché de Parakou. L’entrée principale de l’établissement fait face au «Jardin d’Enfants Les Hibiscus», tenu par les Sœurs Notre
Dame des Apôtres (NDA). «Les Hibiscus» 2nd
cycle n’est pas une unité isolée ; il est le niveau II
du secondaire d’un complexe qui donne son nom
aux différentes unités qui le composent. Cet établissement d’enseignement général a, au compte de l’année scolaire 2013-2014, un effectif de
quatre cent quatre vingt dix (490) élèves dont
deux cent soixante six (266) filles et deux cents
vingt quatre (224) garçons. L’effectif global est
réparti en quatorze groupes pédagogiques avec
les séries A, B, C et D. Les élèves qui étudient
au Collège «Les Hibiscus» sont encadrés par une
quarantaine d’enseignants de diverses disciplines avec à leur tête une administration de cinq
(05) membres.
F.H : Ma Sœur, vous avez été surveillante générale, donc une habituée de la maison. Quelle
est la qualité de la formation donnée aux élèves
dans cet établissement et quelle en est l’impact
sur leurs rendements ?
Directrice : La question que vous me posez, comporte deux volets. Je vais y répondre en prenant
chacun de ces volets. S’agissant de la qualité de
la formation donnée aux Hibiscus, je voudrais
citer un proverbe de l’Evangile du Christ qui dit
: « On reconnaît un arbre à ses fruits ». Autrement dit, la qualité d’un enseignement se reconnait aux rendements qu’il produits. En matière
de taux de réussite scolaire, «Les Hibiscus» a toujours fait bonne figure sur le plan départemental
et national. Les bons résultats de l’année scolaire
écoulée, 2012-2013, comme ceux d’ordinaire en
témoignent : 93, 22% pour les classes intermédiaires et 73, 28 % pour les classes terminales
malgré le taux élevé d’échecs observé au BAC série D, au plan national. Il convient de faire remarquer aussi que la formation au Collège «Les
Hibiscus» n’est pas qu’intellectuelle. Les Hibiscus» va donc au delà de vos attentes en faisant
de son enseignement un projet de réalisation de
l’Homme intégral, c’est-à-dire, une «élévation»
de l’Homme…»Les Hibiscus» est une Ecole de
la vie. -Pour ce qui est de l’impact de la séparation filles/garçons sur les rendements scolaires,
l’année scolaire 2012-2013 a été pour nous une
année d’expérimentation, où la réalité du fait a
confirmé nos appréhensions.

Nos apprenants sont essentiellement des puberts et des adolescents. Or, nous savons que le
réveil sexuel fait partie des caractéristiques de
cette tranche d’âge turbulente et délicate. Alors,
pour sauver l’instant précis de l’assimilation en
situation de classe, les encadreurs de l’enfant
au Collège «Les Hibiscus» ont pensé à la séparation filles/garçons. Le résultat a été concluant ;
93,22% dans les classes intermédiaires avec une
concurrence rude entre les classes féminines et
celles masculines du même niveau.
F.H : Qu’en est-il de la discipline des élèves et de
vos collaborateurs ?
Directrice : L’éducation réussie est le but que vise
la discipline imposée. Je voudrais donc établir
une relation entre la question relative à la discipline et celle de l’éducation. Ici, mon intervention
consistera à féliciter, à encourager et à exhorter
chaque catégorie d’acteurs de l’éducation. Je commence par dire que la discipline rend compte de
l’état d’esprit d’une personne qui, s’il est sain témoigne de la concorde et de l’harmonie extérieures
de cette personne avec les autres membres de la
communauté qui la porte. Partant de ce postulat,
je peux dire que «Les Hibiscus» se porte bien dans
son ensemble. J’avoue que nos élèves sont sympathiques et malléables pour la plupart. Mais pour
corriger certaines de leurs caprices, il faut non
seulement se lever très tôt le matin et retrousser
les manches, mais aussi hausser le ton et user
d’une bonne dose de patience dans la répétition.
Néanmoins, je dois dire que j’aime le naturel avec
lequel nos jeunes élèves révèlent ce qu’ils sont, à
travers les nombreuses qualités que nous encourageons et les défauts que nous nous employons
à corriger. Pour les élèves : Permettez-moi Messieurs les journalistes de profiter de cette interview qui m’est accordée pour adresser mon cri de
cœur à la jeunesse. Je vous exhorte chers amis à
cultiver deux valeurs fondamentales qui constituent mes attentes et mes aspirations profondes
pour vous: l’amour du travail bien fait et la patience en toute chose. Le travail bien fait est en
un certain sens, le ferment catalyseur de toute
existence. Cette valeur-charpente peut galvaniser
toute la vie scolaire, estudiantine, professionnelle… Au Collège «Les Hibiscus», vous êtes plus que
des enseignants, vous êtes des éducateurs. Vous
portez avec l’Administration du collège et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
un souci permanent d’une formation humaine
complète. Je voudrais que vous soyez davantage
à votre tâche d’éducateurs.
F.H : Sœur Directrice, certains pensent que la
scolarité ici est très coûteuse surtout pour les
classes de terminale. Expliquez-leur un peu ce
qu’il en est.
Directrice : Les frais de scolarité très couteux au
Collège «Les Hibiscus», cela me surprend ! Je rappelle au passage que la scolarité des classes de
seconde et de première s’élèvent à cent trente deux
mille cinq cents francs (132 500) et au niveau
de la terminale, elle revient à cent soixante deux
mille cinq cents francs (162. 500). C’est à mon
sens une illusion de dire que le Collège « Les Hibiscus» coûte cher. L’éducation n’a pas de prix.
Néanmoins, si nous faisons une étude comparée
des taux de scolarité aux «Hibiscus» et dans les
autres collèges catholiques sur l’étendue du territoire national et même au delà des frontières,
nous comprendrons que « Les Hibiscus» coûte

très moins cher. Mais en fait, la question que
vous posez trouve sa réponse dans la flambée vertigineuse que subit de jour en jour le coût de la
vie. C’est cette cherté de la vie qui se répercute sur
toutes les structures, entraînant le monde entier
à son rythme et plus encore les entreprises privées.
En outre, le surplus de trente mille francs (30
000) francs qui se greffe à la scolarité des classes de terminale se justifie. Les charges imposent
leurs valeurs. Les élèves de la terminale bénéficient des travaux dirigés (TD) qui sont des cours
de renforcement obligatoires pour eux.
F.H : Sœur Directrice, quels sont les défis que
vous comptez relever à la tête du collège les années à venir ?
Directrice : Il est difficile à mon sens de parler
de défi en éducation. Je suis dans la continuité
d’une œuvre déjà commencée par mes prédécesseurs. Mais je reste convaincue de cette vérité fondamentale : la croissance spirituelle impose son
impulsion à celle temporelle. De fait, on ne peut
parler de défi en termes de valeurs quantifiables
puisqu’il s’agit de former des consciences. Alors,
je réponds à votre question Messieurs en termes de
projet d’action : former des citoyens pour la Nation béninoise, des Hommes pour l’Humanité et
orienter des âmes vers Dieu. Chers amis des Hibiscus, nous APPRENDRONS ENSEMBLE A
ÊTRE ET A DEVENIR.
F.H : Ma Sœur, vous êtes religieuse et éducatrice.
Avez-vous un appel à lancer aux lecteurs?
Directrice : Mon mot de fin tient en une triple exhortation à l’endroit des jeunes: adhérer au ROYAUME DE DIEU, donner corps au ROYAUME et servir le ROYAUME. Chers amis, vous constituez la
jeunesse d’aujourd’hui et comme telle, vous êtes
la flamme de la Nation béninoise, vous êtes le levain de l’humanité, vous constituez la jeunesse de
l’Eglise et le flambeau du monde à venir. Alors,
je vous exhorte chers jeunes à vous inscrire dans
le ROYAUME DE DIEU et à mettre votre vie à son
service. Qu’est-ce que j’entends par là ? Pour notre
âge, nous inscrire dans le ROYAUME consiste
en cette NECESSITE URGENTE : REDEFINIR la
VERTU. Les valeurs ne sont pas caduques ; c’està-dire qu’elles ne s’altèrent pas. Leur liste est bien
longue et ne peut être exhaustive, néanmoins, on
peut citer quelques unes : le bien, le beau, le juste,
le droit, la continence, la maîtrise de soi, la prudence, la patience, l’honnêteté, l’obéissance, l’acceptation de soi et de ses conditions, la politesse, le
respect de soi et de l’autre, l’intériorité, la piété, la
confiance en soi, le sens de l’effort et du mérite, la
gratuité, la bonté, la compassion, le pardon reçu
et offert, la fraternité, l’amitié, la discipline, l’altruisme, la pudeur, la candeur, l’esprit d’équipe,
la franchise… Je poursuis en disant qu’aimer et
pratiquer la vertu, c’est s’exercer à faire le bien.
La signification profonde du BIEN demeure donc
identique dans l’éternité du temps. En plus de
cette unicité sémantique reconnue aux valeurs,
reconnaissons que la VERTU est universelle, et
« trans-religieuse» si le terme existe. Chers amis
jeunes, apprenons à tendre constamment vers la
VERTU, vers l’ESSENTIEL pour un MIEUXÊTRE dans le SEIGNEUR, JESUS-CHRIST.
F.H : Nous vous remercions.
Propos recueillis par Frida ASSOGBAKPE &
Espérance N’YABA
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Opinion

DEUXIEME TRIMESTRE 2013-2014
Noms et prénoms des trois premiers de
chaque classe
(SOULE Radjaah Nirma ,1ère des 1ers )
2nde AB 1
1ère ATINDEHOU Francelyne Nadège Sèdami
14,71
2ème AYOUBA Mondjissola Oussénath 14,23
3ème ALAYE Iyabo Firmine Carine
13,71
2nde AB2
1er
ATCHADE Arnaud 14,70
2ème DAANON Sergio Axel
14,26
3ème TOSSOU Emiliano 13,29
2nde S1
1ère SOULE Radjaah Nirma
16,62
2ème GADO Aïchatou
14,99
3ème TARO Janiath 14,94
2nde S2
1er
SAVI Kévin Akpédjé 15,48
2ème AMOUSSOU Agba Chiwa Gilbert Midas 14,85
3ème KPANRAN BANI Sabi Abdias
14,79
1ère AB1
1ère SINWILLY BONI Yénanga-Juanita 13,95
2ème ASSANI Khayra
13,74
3ème BEKOU Akodédjou Juliana Grâce 12,60
1ère AB2
1er
AOUGA Aguin Ange Ulrich 14,19
2ème ZEVOUNOU David Ghislain M.
12,55
3ème SINA-OUENOUGUI Harid 11,50
1ère S1
1ère AKPACA Géraldine S.
15,01
2ème FASSASSI Mancchiatou Awèni
14,71
3ème OKE Forzine 13,63
1ère S2
1èr
AKANDE Iyanou Eraste
16,36
2ème AWANIKAN Emérik 15,69
3ème KOBA O. Jean Roberto Lionel
14,56
Tle AB1
1ère TESSI Christelle Liliane Laoulath
2ème KOMME Manarou 14,21
3ème ALAGBE Kamilatou 14,01

14,22

Tle AB2
1èr
GOUNOU SERO Hadad
13,60
2ème BIAOU Adonis Thierry Samon
12,57
3ème AKPAKI ABDOU Djibril
12,45
Tle C
1èr
ANATO Constant Mardochée 13,96
2ème KOTO Gariya Aïcha 13,56
3ème ALPHA OROU Gnon-Manè Hidaayath

De la formation spirituelle dans les écoles catholiques
La doctrine sociale de l’Eglise vise la formation et la promotion de l’homme, de tout homme, de
tout l’homme et de tous les hommes, pour le monde et pour Dieu. A à ce titre, l’école est un grand
moyen et un grand vecteur ; et en l’occurrence « l’école catholique cherche… à promouvoir l’unité
entre la foi, la culture et la vie qui est l’objectif fondamental de l’éducation
chrétienne »4 ; celle-ci vise à faire comprendre à l’individu qu’il n’est pas
un ‘’pion aléatoire’’ sur l’échiquier du monde, mais qu’il est un ‘’projet de
Dieu’’, un ‘’don de Dieu’’ pour le monde ; qu’il a à répondre à un besoin
du monde comme un ‘’acteur, intendant et délégué’’ de Dieu dans l’édifice
du monde, et l’édification de l’humanité. L’école catholique, à cet effet,
s’attèle à outiller l’individu, déjà ‘’sur les bancs’’, afin qu’il puisse répondre
à cette vocation. Aussi s’emploie-t-elle à former l’apprenant dans ses grands aspects ontologiques
: physique, moral, intellectuel, affectif, humain et spirituel. Car, l’élève « n’est pas que ’main qui
écrit dans un bureau’. Il est à la fois TETE, BRAS et CŒUR. D’où la formation non seulement
intellectuelle mais aussi technique et spirituelle(…). En termes clairs, si nos écoles catholiques ne
s’activent que pour former des élites académiques, des professionnels brillants, des gens très cultivés et des techniciens hors pairs sans l’éducation du cœur et de la conscience, nous passons à côté…
La formation totale de l’homme est une urgence »5 Et de façon concrète, l’école catholique dispose
d’une Aumônerie dans chacun de ses établissements pour poursuivre ses objectifs. Aussi dispose-telle des dispositions pratiques.
Des dispositions pratiques pour la formation spirituelle chez nous, à Hibiscus
L’Aumônerie est assurée par un prêtre, en lien avec la paroisse dont le territoire pastoral abrite
l’école concernée, et sous le regard et l’oreille attentifs de l’Evêque, 1er Pasteur du Diocèse concerné, en collaboration avec l’administration de l’école et le Directeur Diocésain de l’Enseignement,
représentant immédiat de l’Evêque dans chaque école. Voici les dispositions pratiques dans l’archidiocèse de Parakou : en dehors du Cours de Religion,

Les cours commencent et finissent par une prière dans chaque salle de classe dotée d’un
crucifix.

Les 10 commandements de Dieu sont médités de façon périodique: aux Hibiscus, ils sont
affichés dans un coin du tableau en classe.

On médite par semaine un passage des Ecritures Saintes de la Bible : (Chez nous aux Hibiscus 2nd Cycle, c’est tous les lundis matins au drapeau et pendant les messes de tous les jeudis à
12H15mn).

Des temps d’adoration (comme chez nous le 19 Fév.2014), de causeries culturelles et de
rencontres spirituelles sont organisées:

Les temps forts d’Avent et de Carême sont marqués par des célébrations et des actes concrets
de foi : recollection, retraite spirituelle avec les enseignants (comme le 06 Avril 2014) ; et pendant le
Carême : Messe du Mercredi des Cendres, Célébrations du Chemin de Croix (chez nous, c’est tous
les vendredis à 18H15mn) ; Collecte de dons pour les pauvres et déshérités, Confessions pascales
et signatures des livrets de catholicité en lien avec la paroisse.

Les élèves sont accompagnés, sans contrainte, dans leurs difficultés psycho
-affectives et spirituelles avec une attention pastorale à leur situation familiale et/ou intellectuelle,
sans manquer de sensibiliser les élèves chrétiens par rapport à leur formation catéchétique et leurs
exercices et devoirs de foi tels que le paiement du denier du culte: chez nous, l’aumônerie est ouverte en permanence pour l’écoute et l’accompagnement spirituels, tous les vendredis de 15H à 19H,
et sur rendez-vous avec l’intéressé. Dans ses approches spirituelles, l’école catholique respecte la
culture et le culte de chaque élève, Elle (l’Eglise) stipule que « l’école est d’abord l’affaire de l’Etat,
mais aussi de l’Eglise, de la société, des familles, de tous… (Et donc qu’)…il est impérieux que
l’Etat vienne en aide aux institutions privées qui jouent un rôle de complémentarité irremplaçable…
(et qu’il faut) des enseignants qui ont une réelle vocation éducative»
Père Pierre DAMADO, Aumônier au C C «Les Hibiscus» 2nd cycle

13,39

EGALITE GENRE
Message des filles de "Hibiscus" au genre L’expérience a prouvé en effet que lorsque
féminin
la femme s’investie, elle peut réaliser tout ce

Tle D1
1ère EDJA Annick Ariane 15,12
2ème ZAKARI Moussiliatou
12,31
3ème SIMPEREGUI Baké Yvette 11,77
Tle D2
1ère AHOUANNOU Sènami Yabo
2ème AKPOVI Eudoxie
10,94
3ème ZEVOUNOU Lucile 10,35

La ‘Formation spirituelle’ : Un ajout à la formation intellectuelle au Collège
Catholique «Les Hibiscus» (2nd cycle)

12,13

Tle D3
1èr
ALAZA Roufaï
12 ,74
2ème TAMOU SAMBO Simè Abdias
12,35
3ème SERIKI Mama Aminou
11,51

Comment les femmes peuvent-elles s’affirmer dans
la société ? Les femmes ont pendant longtemps été
considérées comme le sexe faible. Mais aujourd’hui,
les femmes ont la chance de montrer ce qu’elles
valent et ont décidé de la saisir. Mais elles doivent
prouver leur valeur par leur travail, par leur compétence et non se servir de leur corps en se prostituant.
Pour parvenir à s’affirmer, les femmes doivent s’affirmer, elles doivent travailler d’arrache-pied, se
donner au maximum et arrêter de se croire inférieures aux hommes.

que l’homme fait. A regret, on constate que
dans notre société, il y a certains facteurs qui
empêchent la jeune femme même déterminée
d’avancer. En plus, les femmes ne s’investissent pas dans leur travail, elles utilisent le
tiers de leur compétence, car pour elles, les
hommes s’occuperont d’elles plus tard. Si la
femme est motivée et qu’on la soutient, elle
peut réaliser de très grandes choses.
Roukiatou SAÏBOU, Tle AB2
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Quelques prières
des élèves de «Hibiscus»

Religion
Objectif-vie de la semaine

Prière avant les cours le matin
La récitation des dix commandements suivie de l
’inspiration personnelle de l’élève qui dirige la prière.
Les commandements de Dieu
1-Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.
2-Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.
3-Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4-Tu honoreras ton Père et ta mère.
5-Tu ne tueras pas.
6-Tu ne feras pas d’impureté.
7-Tu ne voleras pas.
8-Tu ne mentiras pas.
9-Tu n’auras pas de désir impur volontaire.
10-Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.

La prière de l’Angélus à 12 h00
après les cours de la mi-journée
L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie et elle
conçut du Saint Esprit
Je vous salue Marie…
Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon
votre parole
Je vous salue Marie…
Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous
Je vous salue Marie…
Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons
rendus des promesses de Jésus-Christ.
Prions : Répands Seigneur ta grâce dans nos âmes afin
qu’ayant connu par la parole de l’Ange, l’Incarnation de
Jésus-Christ, ton Fils, nous arrivions par les mérites de sa
passion et de sa croix à la gloire de sa résurrection ; par le
même Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen !
Prière des enfants pour leurs parents
après les cours de l’après midi
Ô Dieu, qui as donné le commandement d’honorer son
père et sa mère,
Ecoute avec bienveillance la prière que je t’adresse pour
eux.
Accorder-leur de longs jours sur la terre et garde-les dans
la santé du corps et de l’esprit.
Bénis leurs fatigues et leurs initiatives.
Rends-leur au centuple tout ce qu’ils font pour moi.
Inspire-leur l’amour et la pratique de Ta Sainte Loi.
Fais que je sois leur soutien et leur réconfort et que,
Après avoir bénéficié de leur affection sur la terre,
J’ai le bonheur de vivre éternellement avec eux dans le
ciel. Amen !

Ce sont de courtes prières énoncées sous la forme de décision de vie qui ressortent de la méditation
des textes bibliques médités. Ces corpus font objet de méditation durant toute la semaine.
« Te voilà avec des réserves en abondance pour te nombreuses années. Repose-toi, mange, bois,
jouis de l’existence. Mais Dieu lui dit : « Tu es fou : cette nuit même on te redemande ta vie. Et ce
que tu auras mis de côté, qui l’aura ? » Seigneur Dieu, c’est Toi le Maître de tout et de tous.
Je veux faire preuve de détachement en vivant pleinement l’aujourd’hui dans la confiance et l’abandon. Lc. 12, 13-21. Lundi de la 29ème semaine du temps ordinaire
« Et cette femme, une fille d’Abraham, que satan avait liée il y a dix-huit ans, n’est-il pas vrai que
le jour du sabbat, il fallait la délivrer de ce lien ? » Amour de Dieu et amour du prochain sont indissolublement liés.
Aujourd’hui, je veux aimer mon voisin, ma voisine et me faire proche de sa pauvreté. Lc. 13-17.
Lundi de la 30ème semaine du temps ordinaire
« Quand tu donnes un festin, invites des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; et tu
seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à te rendre : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »
Tu m’enseignes Seigneur, le sens de la gratuité. Rends-moi aujourd’hui capable d’une bonne action sans rien attendre en retour. Lc. 14, 12-14. Lundi de la 31ème semaine du temps ordinaire
Je veux pardonner à mon prochain pour renouveler la vie en moi et en lui. Lc. 17, 1-6. Lundi de la
32ème semaine du temps ordinaire
Comme l’aveugle de Jéricho, que la foi persévérante en Toi, Jésus me fasse comprendre qu’ « en
Toi, j’ai, la vie, le mouvement et l’être. » Lc. 18, 35-43. Lundi de la 33ème semaine du temps ordinaire
A la manière de la veuve qui a donné tout ce qu’elle avait pour vivre, je veux mettre tout mon cœur
à mes études. Lc. 21, 1-4. Lundi de la 34ème semaine du temps ordinaire
A l’instar du centurion de l’armée romaine, je veux prier avec foi et humilité. Mt. 8, 5-11. Lundi de
la première semaine de l’Avent
La foi persévérante porte des croyants à décoiffer un toit pour porter le paralysé à Jésus. Durant
cette semaine, je veux faire l’effort de me délier d’un de mes défauts en comptant sur la grâce miséricordieuse de Dieu. Lc. 5, 17-26. Lundi de la 2ème semaine de l’Avent
Je veux imiter la sagesse de Jésus : apprendre à me taire aujourd’hui face à une provocation et
laisser mes bonnes actions parler d’elles-mêmes. Mt. 21, 23-27. Lundi de la 3ème semaine de
l’Avent
« Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Aujourd’hui Seigneur, je veux
répondre avec spontanéité à tes appels sur moi à travers l’exactitude et l’obéissance au règlement
intérieur. Mc. 1, 14-20. Lundi de la 1ère semaine du temps ordinaire
« A vin nouveau, outre neuve. » Illuminé par ta Parole de vérité Seigneur, je veux me nourrir durant
cette semaine de pensées positives et de bonnes actions. Mc. 2, 18-22. Lundi de la 2ème semaine
du temps ordinaire
La raison humaine se confond dans la déraison et rejette Dieu. Mon Dieu, je te demande pardon
pour mes rejets et mes exclusions de l’autre. Je veux accueillir aujourd’hui le message de vérité que
les autres m’apportent. Mc. 3, 22-30. Lundi de la 3ème semaine du temps ordinaire
Durant cette semaine, je veux répondre merci à tout acte de bienveillance à mon endroit. Mc. 5,
1-20. Lundi de la 4ème semaine du temps ordinaire
Aujourd’hui, le Seigneur me demande de donner un verre d’eau à mon prochain. Je ferai l’effort
durant cette semaine de partager avec les nécessiteux de mon voisinage. Mt. 25, 31-46. Lundi de la
première semaine du temps de carême
Je veux faire l’effort d’être bienveillant et poser des actes de miséricorde car la mesure dont je me
sers pour les autres, servira aussi pour moi. Lc. 6, 36-38. Lundi de la 2ème semaine du temps de
carême
Je prie l’Esprit Saint de m’ouvrir à la vérité et je veux faire l’effort de découvrir et d’apprécier les
bonnes œuvres de mes frères. Mc. 3, 22-30. Lundi de la 3ème semaine du temps de carême
Je prie l’Esprit Saint d’accroître ma foi afin que je croie même sans avoir vu des signes. Lc.4, 4354. Lundi de la 4ème Semaine du temps de carême.!
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