
 

Le mot du Directeur 

Pèporiyakou, 11 Juillet 2019. 

Chers membres de l’administration et chers professeurs,  

Depuis le 10 Juillet 2019, nous avons rendu grâce au Seigneur pour ses 
bienfaits. Oui, il a accordé la santé et la paix intérieure à nos apprenants des 
classes de 3e et Terminales. Ils ont fait de leur mieux.  
 
Durant toute cette année, nous avons certainement fait plus que communiquer 
le savoir. Nous leur avons  aussi transmis, dans la mesure du possible, des 
valeurs humaines et chrétiennes. 
Prions pour ceux qui ont réussi et qui vont poursuivre leur formation supérieure 
afin que quelque chose de chrétien et de l'évangile reste au fond de leur cœur. 
Aux autres, force pour tenir dans l'épreuve.  
Merci à chacun de nous pour ce travail d’éducation de l'homme de demain. 
Félicitations à chacun et à nous tous. 
 
Comme toujours, chaque fin d'année nous interpelle en tant qu'éducateurs, et 

fait appelle à notre expertise pour faire mieux : mieux dans l'éducation de 

l'homme et mieux dans les résultats. Nous ne sommes jamais sûrs de rien si ce 

n’est ces quelques éléments que voici : la proximité de Dieu, le soutien de nos 

responsables hiérarchiques, notre passion pour l'homme et la perfectibilité de 

l’apprenant. C’est cela qui fait qu’après neuf mois de travail et de souffrance (il 

faut le dire), nous nous ouvrons à la joie de Dieu pour apprécier le moindre 

succès : l’éveil d’un apprenant, le changement heureux de l’autre, la réussite 

d’un autre et parfois notre propre transformation professionnelle. Oui certaines 

réussites résistent à la quantification et doivent accompagner celles chiffrables. 

C’est là peut-être, le défi permanent dans ce sacerdoce qui est le nôtre en tant 

qu’éducateurs de la société. C’est ensemble que nous pouvons relever ce défi. 

La formation proposée par l’Office régional de l’Education vise justement cela. 

Alors rendez-vous à la Session III de cette formation du 28 au 31 à Kara. 

Je nous souhaite un temps de repos, de ressourcement et de renforcement de 

capacité. Que Dieu bénisse nos personnes, nos proches et toutes nos activités.  

En la fête de saint Benoît 

 

 Rév.P. Matthieu Togaba BALANA, SM 
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