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LES CLERCS DE SAINT VIATEUR EN CÔTE D’IVOIRE : 
UNE INSTITUTION RELIGIEUSE AU SERVICE 

DE LA CÔTE D’IVOIRE (1955-2005)

CLIPS OF SAINT VIATEUR IN COTE D'IVOIRE: A RELIGIOUS 
INSTITUTION AT THE SERVICE OF CÔTE D'IVOIRE (1955-2005)

Kpassigué Gilbert KONÉ

RESUME : 
Cette étude sur les Clercs de Saint-Viateur en Côte d’Ivoire met en exergue la contribution de la 
mission Viatorienne en Côte d’Ivoire. Il est question de l’évolution de cette institution de 1955 à 
2005, c’est-à-dire un demi-siècle de présence. Ce travail met l’accent sur l’impact de la mission 
Côte d’Ivoire et surtout la contribution des Clercs de Saint Viateur dans la formation religieuse et 
éducative. Les Viateurs ont menéen effet, des activités au niveau social, éducatif et religieux carac-
térisées par la construction de collèges et d’institutions de formation religieuse. Elle occupe à ce 
titre une place de choix dans la formation religieuse et éducative en Côte d’Ivoire.

Mots clés : Saint-Viateur, Clercs, social, éducation, Formation.

Abstract :
This study on the clercs of saint viateur puts into bald relief the contributionof“ vatorian”mission in 
Cote d’Ivoire. It deals with the evolution of that institution from 1955 to 2005 expressing a half 
century of its presence. This words emphasizes the contribution of the mission impact and above all 
the contribution of the clercs of saint viateur in the realm of religious training and education. Actual-
ly, the “viateur” undertook activities at the levels of society, education and religion characterized by 
the grammar schools and institutions of religious training and education in Cote d’Ivoire.

Keywords : saint viateur, clercs, grammar, education, training.
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1- LOUIS QUERBES, prêtre de Lyon est né en 1793 et mort en 1859, il est Fondateur de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur
2- HIS est une abréviation, une translation imparfaite du nom de Jésus en grec ; I=J, H=E,(JES=Jesus)
3- «  Sinite Parvulos Venire Ad Me signification d’une nouvelle formule célèbre de Jésus qui veut dire «  laisser venir les petits à moi »

INTRODUCTION

Le XXe siècle s’ouvre pour l’église avec un deuil, un divorce : la séparation de l’église et de l’Etat 
décidée par un gouvernement et un parlement anticlérical. Cette décision est vécue comme un drame 
par beaucoup de chrétiens. Certains esprits plus particulièrement lucides savent déjà que l’église est 
acculée à la liberté, que l’ère constantinienne est close. En 1922, avec l’avènement de PIE XI qui 
accorde une place de choix aux laïcs et un élan aux missionnaires, l’église est de nouveau en scelle. 
Dans la perspective de donner un nouveau souffle à l’église et de bâtir  une chrétienté pour remplacer 
celle de l’Europe qui s’effrite, l’église se tourne vers l’Afrique avec des envois en mission. Dès lors, 
les missionnaires vont s’installer en Afrique et en Côte d’Ivoire avec pour objectif l’évangélisation 
et l’éducation.  Il faut noter que de la première guerre mondiale à la fin de la colonisation, l’on peut 
parler d’expansion de l’évangélisation, malgré les progrès prodigieux de l’islam. L’arrivée des 
missionnaires en Afrique véhicule une image aujourd’hui et un contenu, qui souvent dans certaines 
religions du monde sont liés au contexte colonial et postcolonial. 

Ainsi évangélisation et colonisation sont intimement liées comme phénomène de l’imaginaire 
collectif de l’Afrique contemporaine. Il s’agit de deux réalités qui sont nourries d’un même projet 
qui apparait actuellement comme lien profond dans le projet de domination de l’Afrique par l’Occi-
dent. C’est dans ce contexte que plusieurs congrégations religieuses dont les Clercs de Saint Viateur 
vont essaimer en Afrique et en Côte d’Ivoire en 1955. De 1955, date de son implantation en Côte 
d’Ivoire à 2005 qui correspond à son cinquantenaire, les clercs de saint-Viateur ont mené de 
nombreuses actions en faveur des populations ivoiriennes. 

Dans la présente étude, il s’agira de faire le bilan des actions menées par les clercs de saint –Viateur 
en Côte d’Ivoire marqué de plus en plus par une expansion de l’islam (RGPH 2014). La méthodolo-
gie utilisée pour cette étude s’appuie, en plus des recherches bibliographiques et des sources 
d’archives, sur des enquêtes orales menées en Côte d’Ivoire dans différentes localités. L’étude jette 
un aperçu général sur la mission viatorienne. Elle aborde ensuite les actions sociales et éducatives 
menées par les Clercs de saint Viateur avant d’en dégager l’impact.

I- DES MISSIONS MONDIALES A L’IMPLANTATION DES VIATORIENS EN CÔTE      
    D’IVOIRE

1- Aperçu général sur la congrégation de Saint-viateur

La congrégation religieuse des clercs de Saint Viateur a été fondée par Louis Querbes1 et approuvée 
en 1831 par Mgr Gaston de Puris, administrateur apostolique et par le pape Grégoire XVI en 1888. 
La congrégation trouve l’expression de son identité dans une constitution complétée par les règle-
ments généraux et particuliers. Son nom officiel, est la congrégation des Clercs de Saint Viateur. 
Selon la législation de l’Eglise, la congrégation des Clercs de Saint Viateur est reconnue comme une 
institution religieuse apostolique, cléricale et de droit pontifical Berthelet (1985 p.08). La vie 
religieuseviatorienne  comporte nécessairement un apostolat actif qui peut s’étendre à toute l’église. 
Elle demeure sous la juridiction de l’ordinaire du lieu. La congrégation est identifiée par un sceau 
dont les éléments remontent au père Querbes et comporte au centre d’une couronne le monogramme 
« IHS surmonté2 » d’une croix et encadré de la devise : «  Sinite Parvulos Venire Ad Me 3» .
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 4- Originaire de Lyon, il est né vers l’an 85 et il mourut en l’an 177 en prison.

Tous les membres de la congrégation, qu’ils aient reçu ou non des ministères institués ou ordonnés 
sont religieux au même titre. Ils font tous profession de pauvreté, chasteté et d’obéissance. Ils 
travaillent ensemble à la mission viatorienne. Un anneau, remis aux religieux au moment de leur 
profession perpétuelle est un signe extérieur de leur appartenance à la congrégation. Cet anneau 
comporte dix encoches et se porte à la main droite, un chaton est crevé du monogramme IHS 
surmonté d’une petite croix.

Cependant certains identifient Saint Viateur à une école, à une communauté, à une institution. Mais 
Saint Viateur plutôt qu’une institution est surtout une personne, un saint qui a vécu de façon 
heureuse et exemplaire. 

Pourquoi Saint Viateur ?

C’était à Lyon au IVe siècle, ville de la Gaule, province de l’empire romain. En effet, vers la fin du 
IVe siècle, l’église de Lyon était célèbre, le christianisme y avait été introduit par Saint Potin4. Vers 
l’an 350, l’église de Lyon était gouvernée par un saint évêque Justus ou Just(CSV). Il était modeste, 
charitable et miséricordieux. Il avait pour disciple un très jeune homme Viateur de famille 
chrétienne et aisée. Viateur avait pu s’inscrire à l’école de la cathédrale. Lorsqu’il fut un peu plus 
grand, il fréquenta l’école des lecteurs créée tout spécialement pour les jeunes enfants qui se 
destinèrent au service de la parole de Dieu et du Saint autel. Il était à cet âge, d’une profonde piété, 
sa modestie et son humilité était remarquable. C’était de plus un enfant d’un excellent caractère. 

Le fondateur des Clercs de Saint Viateur pour son institution avait choisi Viateur à cause des qualités 
que présentait le jeune lecteur. En effet, Viateur avait de nombreuses vertus qui en faisaient un 
prédestiné, il fut choisi malgré sa jeunesse comme lecteur de la cathédrale et c’était un grand 
honneur car l’église entourait à cette époque-là le choix de ses Clercs de précaution fort judicieuse. 
N’étaient admis que ceux dont le suffrage populaire attestait la réelle valeur. A cette époque, de piété 
simple et modeste, l’office de lecteur n’était simplement un degré de passage pour monter au sacer-
doce, mais un état permanent qui réclamait une science profonde et une sainteté remarquable. Des 
vieillards aussi bien que des jeunes gens appréciaient l’honneur d’y être appelés. (Entretien père 
Ernest : 2013)

Comme lecteur, il devait aussi recueillir les aumônes et les distribuer aux pauvres qui étaient aussi 
nombreux en ce temps-là. Il fut aimé de Saint Just à cause de ses éminentes vertus, de sa discrétion 
et de son application au travail ; aussi le prit-il pour son secrétaire. Il eut donc à transcrire les actes 
publics et privés et c’est à lui qu’était confiée la garde des livres sacrés. C’était là une charge impor-
tante et honorable qui comportait de réelles responsabilités. Une autre fonction très honorable réser-
vée aux lecteurs était l’instruction chrétienne en dehors des offices. Viateur était donc chargé de faire 
le catéchisme aux enfants des chrétiens. Il avait aussi enseigné la doctrine aux enfants païens qui 
voulaient se convertir et se faire baptiser. Berthelet (1985 p.15)

Mais un incident tragique viendra changer l’orientation de la vie de Viateur. En effet, dans un accès 
de folie furieuse, un habitant de Lyon se précipita dans la rue, une épée à la main, blessa et tua 
plusieurs personnes. Voyant que la foule indignée s’attroupait, celui-ci défendit avec succès et 
s’engouffra dans l’église cathédrale. Or les églises bénéficiaient du droit d’asile et ceux qui s’y 
refugiaient étaient à l’abri de toutes contraintes. Le respect du lieu saint arrêta un moment le peuple 



indigné, mais l’esprit ne tarda à grandir, et l’on menaça de mettre le feu à la cathédrale. L’évêque 
s’efforça en vain de calmer la foule, cependant pour contenter la foule sans violer le droit d’asile, il 
demanda et obtint de l’un des magistrats de la ville, la promesse sous la foi du serment qu’il ne sera 
fait aucun mal au frénétique. Mais la populace n’écoutant que sa colère se saisit du malheureux, le 
trainant dans la rue finalement le massacra sans pitié. L’évêque ne put se pardonner un tel malheur 
et se considéra comme indigne de l’épiscopat. Il décida de se rendre en Egypte pour y vivre. En 
signe de fidélité à l’évêque, Viateur décida de le suivre. Accablé par le poids de l’âge, le vieillard 
s’endormi le 14 Octobre 390. Sept jours plus tard, Viateur rendait également l’âme. Berthelet (1985 
p.20)

A noter que même si l’iconographie l’a souvent représenté comme un jeune lecteur, il est beaucoup 
plus vraisemblable de penser qu’il devrait approcher les soixante-dix ans quand il est mort. Il était 
beaucoup apprécié par les jeunes de Lyon. Leurs restes furent rapatriés et ensevelis dans l’Église de 
Lyon probablement le 02 Septembre de l’année 399. Pendant des siècles, l’Église de Lyon a commé-
moré ces deux saints à travers diverses dates, notamment le 04 Aout et le 11 Octobre. C’est fort de 
cet empressement au service de la liturgie, de son dévouement à l’éducation des autres dans la foi et 
la fidélité à l’église dans la personne de son évêque que le père Querbes fonda son association et la 
plaça sous son patronage. 

Le père Louis Querbes, fondateur des Clercs de Saint Viateur, avait eu comme visée essentielle, de 
venir en aide aux jeunes des paroisses de France. Une jeunesse bien abandonnée après la révolution 
française en 1789 Viargues (1988 p.02) sur le plan de l’instruction profane et de l’éducation 
chrétienne.  

Il faut noter que le fondateur, était de la lignée spirituelle des pasteurs comme Jean Marie Vianney 
et des fondateurs de communautés religieuses comme Jean Claude Collins (père mariste) et Marcel-
lin Champagnard avec qui, il fit ses études au séminaire. Le fondateur dans ses textes n’avait pas 
prévu d’éventuel envoi en mission. Cependant les membres de sa communauté vont essaimer dans 
le monde afin d’installer la mission sur les continents. Il faut noter que le défi de la communauté a 
été toujours de donner à manger à ceux et à celles qui n’en ont pas, dans le respect de leur croyance 
et de leur dignité humaine. Ils doivent répondre aux compassions, dans le respect de leur croyance 
et de leur dignité humaine. Ils doivent répondre aux compassions, aux cris des multitudes qui ont 
faim et subvenir d’une manière ou d’une autre à leurs besoins fondamentaux. L’éducation et la 
formation de la jeunesse a été et reste à la base de l’essaimage des Viateurs dans le monde. Un autre 
défi, c’est celui de l’évangélisation. Il faut noter que les viatoriens sont au cœur de l’évangélisation 
dans les missions étrangères où ils sont installés afin de veiller à ce que ceux qui ne connaissent pas 
Dieu puissent le connaitre. L’absence de religieux sur certains continents et les fortes demandes 
formulées par certains évêques furent à la base des prospections des Viateurs (cf. Entretien père 
Comez, 2012).

Cependant, il n’avait nullement prévu dans les statuts de sa société des articles à d’éventuels envois 
de ses religieux en missions étrangères. Il n’empêche que très tôt, il procéda à de tels envois en 
Algérie, aux Indes, au Canada et Etat-Unis. Ces Missions se soldèrent sauf celle du Canada par de 
cuisants échecs. Il faut noter que le fondateur avait vu la dimension de l’Église universelle en 
approuvant par avance toutes les initiatives que ses religieux prendraient après lui. Après sa mort en 
1859, il fallut attendre longtemps pour qu’une deuxième vague d’envoi ait lieu. Ce sera dans les 



5- Pape PIE XI de son vrai nom Ambrogio Damiano Ahille Ratit naquit le 31 mai 1857. Il fut élu pape sous le nom de Pie XI le 06 Février 
1922 et mourut le 29février 1939.
6-  Fonds destiné au Développement des Colonies

années 1930 après un souhait clairement exprimé par le Pape PIE XI5. C’est ainsi que les clercs de 
saint Viateur envois une mission en Chine, ensuite au Japon et à Formose. Une troisième vague sera 
conduite en 1950 au Chili, au Pérou, à Haïti, en Colombie et en Afrique et qui verra la naissance de 
la mission viatorienne en de Côte d’Ivoire.

2- L’avènement ou l’installation de la mission viatorienne en Côte d’Ivoire

L’histoire de la mission viatorienne en Côte d’Ivoire se confond avec la mission effectuée en 
Afrique. C’est aux Clercs de Saint-Viateur de la province de Rhodez en France que fut confiée la 
mission d’implantation en Afrique. Cette province comptait un peu plus de 130 religieux entre 1952 
et 1953 (Jean 2006 :02) voués essentiellement aux taches d’éducation en milieu scolaire. Le provin-
cial Emile Bonafous fut chargé de conduire la mission en Côte d’Ivoire. Plusieurs demandes 
viennent de l’Afrique. Ainsi, le 08 décembre 1952 Monseigneur Dodds vicaire apostolique de 
Ziguinchor (Sénégal) Jean (2006 p.04) écrit à la direction générale sise à cette époque au Canada. Il 
fait la demande de deux ou trois missionnaires pour un pré-séminaire et une école de moniteur.

Dans la même période, une autre lettre datée de 1952 vient de Conakry (Guinée), Monseigneur Ray 
confierait volontiers aux Clercs de Saint Viateur soit son collège séminaire soit son école normale. 
Ces lettres sont transmises à Rodez en 1953. D’autres demandes arriveront de Yaoundé (Cameroun) 
pour un collège de Monseigneur Maillet, de Nzérékoré (Guinée) pour une école professionnelle, de 
Monseigneur Dupont de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso). Des extraits de ces lettres seront publiés 
par le messager et le dialogue ne cesse d’exister entre la direction générale et la province de Rodez 
au sujet des demandes. Et puis, un autre appel extérieur et pressant, celui du père Petit, délégué à la 
propagande de passage à Rodez, un connaisseur de l’Afrique où il a œuvré sept ans déjà. Cet envoi 
en mission est loin d’être acquis car à cette époque la décentralisation n’étant pas encore rentrée dans 
les instructions de la congrégation surtout pour l’Afrique Koné (2014 p.18).

En 1955, l’idée de la mission pour l’Afrique est encore au stade d’un projet. Bien de chemin est 
encore à faire puisque les choses évoluent mais rien n’est acquis. Le principe de la fondation en 
Afrique noire est accepté par Rodez et par la direction générale. Mais ce qui n’était pas encore clair, 
c’était dans quelle région d’Afrique la congrégation pouvait le mieux s’adapter et être le mieux 
efficace avec les meilleures perspectives de recrutements africains. Les demandes parvenues 
d’Afrique noire étaient jugées suffisamment éclairantes pour prendre une décision en connaissance 
de cause (Orduna 2003 :10). La conviction de part et d’autre de l’atlantique était qu’il fallait se 
rendre sur le terrain. Cette première mission en Afrique noire fut conduite par le père Sudres en 
1954(Roger 1988 :15). Il resta pendant cinq semaines du 02 juillet au 05 Août, il se rendit successi-
vement au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Haute Volta (Burkina-Faso), au Soudan (Mali), en 
Guinée et au Sénégal. Selon son rapport rédigé au cours de sa mission et lu devant les responsables, 
le directoire arrêta le choix de l’envoi d’une mission en Côte d’Ivoire. Le choix de ce pays a été fait 
parce qu’il proposait aux viatoriens un projet objectif de leur mission. A noter que la mission 
ivoirienne basée principalement sur l’éducation ne demandait pas grand moyen. En effet, à cette 
époque, la question financière n’était pas angoissante, car le gouvernement français par le truche-
ment des assemblées territoriales et du FIDES6 participe largement à la construction des écoles, 
rétribue le personnel enseignant, crée des bourses pour les élèves méritants et accorde des gratifica-
tions aux écoles proportionnellement au succès de leurs élèves dans les examens officiels. De ce fait 
la création d’une école normale n’était ni onéreuse pour la mission ni pour la congrégation.



En effet, Monseigneur ANDRE DUIRAT, premier Évêque de Bouaké voulait construire dans son 
diocèse une école normale et la confier à une congrégation afin de former des instituteurs et des 
catéchistes pour répandre la culture et la foi à travers les écoles primaires aussi bien dans la ville que 
dans les villages. Le projet trouve l’adhésion enthousiaste des viateurs de France et plusieurs d’entre 
eux sont prêts à partir pour la mission de Bouaké.  Le frère ROGER VIARGUES envoyé par sa 
province en 1955 quitte son pays natal de l’AVEYRON pour la Côte d’Ivoire. Il fut de ce fait le 
premier viatorien à s’installer à Bouaké. C’est l’aboutissement des appels de l’Église et d’une 
réflexion communautaire. En se mettant au service de l’Église, des d’autres continents, les viatoriens 
entrent dans une mission éducative tenant beaucoup plus de l’aventure que de l’inconnu et des 
acquis. Le frère ROGER VIARGUES arrivé en Côte d’Ivoire se voit chargé de la direction de l’école 
primaire catholique de la ville en attendant que les locaux des clercs soient prêts.  Entre temps, il 
anime le mouvement scout de la ville et s’engage dans la construction du cours normal des saint-via-
teurs Viargues (1988 p.42). Par la suite, d’autres religieux de la congrégation vont suivre. Ils sont au 
nombre de trois (3). Il s’agit du père Jean-Laur, des frères GALTIER et TERRIER. Ce qui permet 
l’ouverture du cours normal. Avec l’arrivée du frère MORIN du Canada, l’activité théâtrale prendra 
chaque année plus d’ampleur. C’est ainsi que naquit l’histoire religieuse et éducative entre les clercs 
de saint-viateurs et la Côte d’Ivoire., 

II-LES CLERCS DE SAINT VIATEUR DANS L’ESPACE SOCIO-EDUCATIF

1- La contribution à l’éducation

L’histoire des viateurs se confond avec l’histoire éducative en Côte d’Ivoire. En effet elle est caracté-
risée par la construction de plusieurs collèges. La montée en puissance de la mission viatorienne en 
Côte d’Ivoire s’est déroulée travers plusieurs actions au cours de l’année 1957-1958 Orduna, (2003 
p.25). Ce qui marque inéluctablement une étape importante dans l’histoire des Clercs de saint-via-
teurs en Côte d’Ivoire. On assiste en effet, à de bonnes perspectives de recrutement des normaliens, 
avec l’occupation de Ses propres locaux, ouverture de l’internat, élargissement de l’équipe viato-
rienne, création d’une classe de 5ème place d’une équipe sportive et d’une section de la JEC. Le 
collège est désormais habilité à accueillir des élèves maîtres boursiers du territoire ; ce qui soulagera 
considérablement les finances des diocèses de Côte d’Ivoire. C’est ce qui permet au diocèse de 
Daloa d’utiliser le collège catholique tenu par des missionnaires Africains pour former ces propres 
maîtres. Les places encore vacantes seront comblées. Un nombre plus réduit offert à des élèves 
payants. 

L’année scolaire 1959-1960 marque l’ouverture de la classe de 3e. Il. Les effectifs ne sont pas encore 
amenuisés. Au bout de la dernière ligne droite se profile l’épreuve du brevet élémentaire qui les 
qualifiera comme moniteurs. Celui qui fut le prospecteur de la mission préside désormais aux 
destinées de la congrégation Viargues (1988 p.25). Malgré la multiplicité de ses tâches et la gravité 
exceptionnelle des problèmes qu’il doit résoudre, il voue à la mission une affection paternelle 
efficace. Le projet qu’il a concocté était devenu une réalité palpitante de vie riche, d’espérance, mais 
touchante de fragilité. C’est cette période que le supérieur général choisit d’ailleurs pour venir en 
Côte d’Ivoire où il rencontrera l’évêque d’alors Monseigneur ANDRE DUIRAT. 

Les deux hommes conclurent de l’urgence de l’ouverture d’une autre mission au pays des Agni 
cousins et voisins des Baoulé, occupant le sud-est du diocèse de Bouaké. L’urgence de cette ouverture 



est justifiée par l’aggravation de la conjoncture politique et les sournoises manigances de l’Islam. Il 
est désormais question d’un long développement sur la stratégie et la tactique de l’éveil vocationnel 
de la congrégation en Côte d’Ivoire. Bien que fort, logiquement ils ne résisteront pas à la réalité 
sociologique et psychologique qui en Afrique comme ailleurs semble être têtue. En effet, les viato-
riens connaitront la première grève des élèves du collège au cours de cette année scolaire 1959-1960. 
Le frère VIARGUES géra magistralement cette situation nouvelle et inquiétante, ce qui médusa les 
élèves. Il eut des exclus et des rancœurs mais au bout du compte peu de séquelles. Deux autres 
événements importants vont marquer cette année. Il s’agit de la nomination par Rome de l’Abbé 
BERNARD YAGO, deuxième prêtre ivoirien comme évêque d’Abidjan. Le délégué apostolique 
pour l’Afrique de l’Ouest pousse le Vatican à précéder les événements politiques en instituant tout 
de suite une hiérarchie autochtone. Il faut noter que l’Abbé RENE KOUASSI premier prêtre ivoirien 
avait été écarté de la mitre au profit de Bernard YAGO pour des raisons dont seule la diplomatie peut 
nous relever le secret. Le deuxième événement, mais premier par son importance intervient de 07 
Août 1960 ; ce fut la proclamation de l’indépendance.  Par la suite, les Viatoriens vont s’implanter à 
Ferkessédougou au Nord de la Côte d’Ivoire avec l’ouverture des Collège Saint Charles Lwanga et 
Saint Viateur d’Abidjan. 
 
Le soutien à l’éducation est à l’origine et reste la base des actions de la congrégation en Côte 
d’Ivoire. A cet effet, les Clercs ont construit le collège Saint-Viateur de Bouaké, d’Abidjan et le 
collège saint Charles Lwanga de Ferkessédougou. La fondation de Ferkessédougou est à l’échec de 
celle de Dimbokro stoppé quelques années avant pour des incompréhensions certains prêtres. Cette 
mission commence avec l’envoi à Saint-Viateur d’un afflux de boursiers réduisant ainsi la capacité 
d’accueil du diocèse de Katiola dont fait partie Ferkessédougou. C’est ainsi que l’évêque de ce 
diocèse décida de la création d’un cours normal à Ferkessédougou, en demandant aux viatoriens de 
prendre en charge le fonctionnement. L’offre fut déclinée dans un premier temps par les Clercs faute 
de ressources en personnel. Les pères de Bétharram, pressentis, acceptent la proposition. Leur 
supérieur provincial revient à la charge en indiquant, qu’il accepte mais qu’il préférait que les viato-
riens s’en occupent. Finalement après plusieurs années de tractations les Clercs acceptent en 1964 et 
ils choisissent le nom d’un africain mais non précédé de Saint par délicatesse pour les élèves musul-
mans. Charles Lwanga, chef de file des martyrs de l’Ouganda doit être canonisé le 18 octobre 1964. 
D’un commun accord ils décident donc d’appeler l’établissement « collège Charles Lwanga ». 
Quant au collège d’Abidjan, il s’inscrit dans le prolongement de la mission principale des Viateurs 
autours de la formation et de l’éducation de la jeunesse. Ce collège est l’œuvre de la collaboration 
entre la république d’Espagne et la Cote d’Ivoire, à travers l’action et l’engagement des Clercs de 
Sant-Viateur.

Outre le financement de bourses d’études pour les élèves notamment les filles, le fond d’action 
Saint-Viateur fournit des outils pédagogiques aux élèves et aux enseignants. Les Viateurs sont très 
attachés à l’éducation et travaillent, depuis plus de cinquante ans sans relâche à l’éducation des 
enfants et à de nombreuses institutions liées aux écoles, et à l’épanouissement de la jeunesse 
ivoirienne. Ce qui a d’ailleurs qualifié à devenir une ONG d’utilité publique en Côte d’Ivoire. A 
noter que pendant la crise qu’a connu la Côte d’Ivoire, l’éducation a été gravement affectée. C’est 
dans ce contexte que l’aide du fond Saint Viateur a apporté son aide aux élèves déplacés du fait de 
la guerre et ceux restés en zone assiégée pendant la crise de 2002(cf. Entretien Jean Paul Touré, 
2012).  Mieux la congrégation des clercs de Saint-Viateur a été la seule structure éducative dont les 
établissements primaires et secondaire ont bien fonctionné au centre comme au nord.



7- Service d’aide à la solidarité de la congrégation en Côte d’Ivoire
8- ONG Basque intervenant dans l’action des viateurs en Côte d’Ivoire.
9- Fond d’action Saint Viateur

A travers cette œuvre immense d’éducation et de formation pendant les cinquante ans de présence, 
la communauté Viatorienne est rentrée dans l’histoire éducative de la Côte d’Ivoire contemporaine. 
Elle a contribué à sa construction et son édification. Nous pouvons citer entre autre Mgr Koffi Jean 
Jacques (évêques d’Abengourou (période)), M. Bleou Martin (ex-ministre de la sécurité intérieurM. 
Koné Nabagné Bruno (actuel ministre de la communication) (Cf discours du cinquantenaire orduna 
supérieur) etc. mais non seulement des hautes personnalités de ce pays, des gens du peuple aussi, 
des personnes qui sont en train de faire tourner ce pays, des avocats, des juges, des prêtres, des 
religieux, des enseignants, des entrepreneurs, des médecins, des pharmaciens, des commerçants, des 
travailleurs tout court. A tous les échelons de la société. Voilà le fleuron que les Viateurs ont offert 
à l’église et au peuple ivoirien. 

Ils ont su allier depuis le début avec bonheur et harmonie, foi et culture, instruction et éducation. 
Que ce soit au nord, au centre et au sud de la Côte d’Ivoire ils ont contribué à la formation et conti-
nuent de former la jeunesse ivoirienne, dans toutes leurs dimensions physique, intellectuelle, morale 
et spirituelle, affective, politique et sociale. Le résultat de ce travail colossal, c’est surtout des 
centaines et des centaines de jeunes ivoiriens formés dans les collèges viatoriens, dont le sérieux 
dans le travail et la discipline leur ont dressé des lauriers, inscrivant ainsi une page éclatante et 
merveilleuse dans l’histoire de l’église et du système éducatif ivoiriens. Il est bon de souligner aussi 
cette chaine ininterrompue de succès scolaires et aux examens du Bepc et du Baccalauréat.

2- les actions sociales des viatoriens

 De 1955 à 2005, le volet social a été pour les clercs de saint-Viateur le volet social a été l’une de 
leurs préoccupations majeures et est au cœur de leur action. En effet, à l’intérieur des collèges, par 
l’instauration des SAS7, ils essayent d’être attentifs aux familles en difficultés, à travers le projet de 
cantine ils apportent une aide à ceux qui sont dans le besoin. D’autres actions sociales sont menées 
par la paroisse notre dame de Nazareth de Bouaké, à caractère sanitaire dans les villages et les villes 
relevant de la paroisse à travers des programmes de vaccination et de suivis de malade.  Ils apportent 
aussi une aide à la population à travers les engagements sociaux, l’assistance aux bébés abandonnés, 
aux enfants mal nourris, aux handicapés et malades mentaux.  Certains organismes comme 
SERSO8, FASV9 et l’association mission France aident à la réalisation de ces projets (cf. entretien 
Coulibaly Robert 2012).  Les institutions pays Basques contribuent à la réussite de la mission en 
Côte d’Ivoire à travers l’envoi de containers d’aide humanitaire, de minibus pour fondation. 

Également ces œuvres sont soutenues par le « fond d’action clercs de saint Viateur » en Côte 
d’Ivoire qui apporte son soutien sous des formes diverses : financement de projets, maitrise 
d’œuvres, collecte, fourniture et transport de don en nature, transfert et remise de fond sans frais, 
subvention des bourses, assistance technique, mission d’experts. Toutes ces prestations sont faites 
aux établissements, institutions organismes et œuvres suivants : écoles, collèges, et lycées saint 
Viateur de Bouaké et d’Abidjan, Charles saint Lwanga de Ferkessédougou, du foyer jeune Viateur 
de Bouaké, établissement Don Bosco, Champagnard Mariste, saint Elisabeth, filles de croix de 
Korhogo et l’orphelinat du bon samaritain de Katiola (cf entretien père Comez 2012). Toutes ses 
actions socio-éducatives de la congrégation ont contribué à des mutations dans le paysage religieux 
ivoirien. 



III- DES MUTATIONS DU PAYSAGE RELIGIEUX IVOIRIEN

1- Le processus d’africanisation de la mission en Côte d’Ivoire 

Africaniser, doit ou devrait être l’objectif que doivent poursuivre tous les missionnaires, venus 
travailler à l’évangélisation du continent africain, même si cela a souvent été forcé par l’avènement 
des indépendances. L’objectif de l’africanisation était de permettre à l’église autochtone de se 
prendre peu à peu en charge et que ses fils assument la totalité de l’action missionnaire, l’entier 
développement de toutes les œuvres Laur (2006 p.25). Pour cela, il fallait du temps, beaucoup, car 
pour africaniser, la volonté seule ne suffit pas, il faut aussi avoir les moyens. Les Clercs de saint-via-
teurs ont fait l’expérience et continuent de la faire. Par exemple pour un collège il fallait avoir le 
personnel valable africain car l’absence de religieux africains, d’ivoiriens, pendant longtemps, de 
professeurs autochtones ont retardé ce processus.  L’absence pendant longtemps de religieux 
africains en général et d’ivoiriens en particulier a plusieurs raisons. D’abord la fonction d’enseignant 
avait peu d’amateur. Quand les autres secteurs d’embauche se sont peu à peu bouclés et que les 
salaires des professeurs ont été sensiblement revalorisés en 1976 (entretien Roger Debaud 2012), la 
demande s’est faite plus forte mais surtout dans le public.  

Les professeurs qui ont été les premiers à être recrutés ont été d’abord des béninois, des voltaïques, 
des guinéens. Ce n’est qu’en 1975 Laur (2006 p.45) que les premiers ivoiriens vont frapper aux 
portes des clercs de saint-viateur, mais timidement. En plus dans l’enseignement catholique les 
salaires sont moins attractifs et la sécurité d’emploi moins garantie. Quant aux motifs supérieurs 
pouvant déclencher une vocation d’enseignants chrétiens, très peu d’ivoiriens sont encore sensibles. 
Toutes ces raisons ont donc retardé le processus d’ivoirisation.

L’africanisation des Viateurs missionnaires, disons l’africanisation est la confluence de deux phéno-
mènes très différents. Le premier d’ordre pratique est tout simplement la pénurie du personnel. 
L’Espagne qui a beaucoup investi dans les missions américaines s’interroge avec le sentiment 
confortable de n’être pas touchée par la débâcle générale. La tempête déclenchée par une certaine 
hiérarchie africaine sur le monde missionnaire provoque un véritable exode et dissuade des 
vocations potentielles, bref, la mission viatorienne d’Afrique doit désormais compter sur un soutien 
logistique de la vieille chrétienté. Le constat est d’autant plus alarmant que l’âge du gros des troupes 
des Viateurs de Côte d’Ivoire a largement dépassé la cinquantaine et plusieurs vont atteindre la 
soixantaine. Le deuxième phénomène est à la fois sociologique, culturel, politique et ecclésial. La 
nécessité et l’idéologie vont donc conjuguer leurs forces pour conduire à cette situation aussi inévi-
table que souhaitable. Le seul problème qui se pose désormais n’est plus celui de la validité et de 
l’opportunité du projet mais celui de la stratégie à mettre en place pour le réaliser. Le désir du père 
Viargues de se décharger va accélérer les choses.

Les hommes politiques et le chef de l’Etat d’alors ouvraient des collèges chez eux et en confiaient la 
direction aux missionnaires. Et pourtant l’histoire pousse inéluctablement vers l’ivoirisation aussi 
dans l’administration que dans l’église. Car les expatriés sont désormais perçus par l’opinion 
publique ivoirienne non concernés et sont de plus en plus mal tolérés parce qu’occupant des postes 
convoités. La structuration rapide des postes publics convoités va faire refluer vers le privé confes-
sionnel un flot de candidats. Sans compter que certains anciens élèves au terme de leurs études 
universitaires se considèrent comme honorés dans l’établissement qui les a formés. Une première 
proposition sera faite en accord avecl’évêque avec une tentative d’ivoirisation par la tête.  



Cette proposition avait été faite à un ancien du collège, ancien supérieur du petit séminaire de 
Bouaké et qui venait de terminer ses études supérieures en anglais (entretien Jean Paul Touré 2012). 
La proposition était qu’il prenne la direction du collège saint-Viateur de Bouaké mais il avait décli-
né l’offre préférant une chaire universitaire qu’il abandonnera en 1978 au profit du trône épiscopal 
d’Abengourou. Le constat qui ressortit était le fait que l’africanisation n’était souhaitée ni par les 
autorités ni par les parents d’élèves. A vrai dire, même si la plupart des évêques étaient désormais 
ivoiriens ou africains en 1975 Viargues (1988 p.17) et que la Côte d’Ivoire avait quinze ans d’indé-
pendance politique, elle révèle le peu de confiance que les africains accordaient à leurs élites et le 
crédit qu’ils vouaient aux Occidentaux et particulièrement aux missionnaires. 

Ces sentiments en forme de compliment tacite ne va toute de même pas faciliter les choses car 
monseigneur Yao Vital de toute évidence partageait cette idée et ne voulait rien bousculer. Malgré 
toutes ces appréhensions le processus d’ivoirisation s’enclenchera en octobre 1975 avec 
l’embauche de deux anciens élèves comme professeurs marquant ainsi le début de la relève viato-
rienne en Côte d’Ivoire.

2- la relève viatorienne en Côte d’Ivoire

A première vue, la relève est quelque peu douloureuse. Venus en Afrique particulièrement en Côte 
d’Ivoire avec la ferme volonté de faire souche sur cette terre, mais aussi avec la ferme conviction 
que cela ne serait pas facile et sur ce point, ils avaient vu juste car une évaluation trop optimiste 
n’avait pas prévu un long délai.

En 1955-1956, lorsque les premiers religieux hommes s’installaient en Côte d’Ivoire, ils savaient 
bien que la vie religieuse était absolument inconnue par les populations au milieu desquelles ils 
allaient s’installer. En effet, dans ce milieu, presque pas de famille chrétienne et l’existence de 
prêtres africains montrait que le terrain du centre de la Côte d’Ivoire n’était pas le plus propice. En 
1957-1958, l’année de la mise en marche du cours normal est aussi l’année au cours de laquelle les 
clercs de saint-viateurs commencent à parler de vocation africaine. Analysant la manière de procé-
der pour utiliser les missionnaires afin de susciter d’éventuelles vocations africains, ils arrivent à la 
conclusion de la création du juvénat (Orduna 2003 :15). 

Voici ce que disait le père JEAN LAUR à propos du Juvénat : « je voudrais vous en donner d’opti-
mistes nouvelles, l’œuvre du Juvénat est difficile en France. C’est plus difficile en Afrique. C’est un 
miracle de la grâce d’obtenir qu’un fils de la famille païenne vivant dans un milieu païen, accède à 
la vie religieuse(…) » (cf. Archives privées foyers jeune viateur)

Le juvénat devenait collège par la suite et il continuait son œuvre de formation ce malgré les 
déboires déjà survenus, ils croyaient à cette relève. Quelques jeunes intéressés et décidés d’aller de 
l’avant pour se consacrer au seigneur et s’intégrer dans le rang des viateurs se signalèrent. C’est 
ainsi qu’en juillet 1966 deux juvénistes ayant obtenus le BEPC en juin avec dix-neuf ans d’âge ou 
plus décidèrent de s’engager. L’un s’appelait René Bedy, l’autre Pierre Claver Massa. Ils partaient 
en France, pour faire leur noviciat à Loupiac. Ils prononcèrent leurs premiers vœux le 8 septembre 
de l’année suivante. Ces deux jeunes quittèrent la congrégation après le Baccalauréat sans avoir 
terminé leur formation au niveau du noviciat et sans renouveler leurs vœux. Ainsi se terminait 
l’histoire des premiers viateurs africains. Un échec durement ressenti par la congrégation, des 
espoirs ont été déçus mais des fruits promoteurs pointent à l’horizon.



 En effet, deux associés aux clercs saint-viateur font leur engagement Akpovi Honore et Kpachego 
Pierre, en 1987 et un troisième de Ferkessédougou, Konate Marcel. Les années 1987 et 1988 sont 
des années où se concrétisent les promesses des futurs ouvriers pour la moisson. 
En 1988 c’est le cheminement avec sept postulants dont quatre dans la communauté de Bouaké et 
d’Abidjan. 

La création du Noviciat au sein du Foyer Jeune-Viateur se prépare pour l’accueil en octobre des 
futurs novices. Ce qui a permis d’atteindre l’objectif de la relève. En 2005, la plupart des prêtres de 
la congrégation en Côte d’Ivoire étaient soit ivoiriens ou africains. Cette présence est modeste, réelle 
et se veut dynamique et plein de promesses.

3- Au plan religieux

Cinquante ans après leur arrivée en Côte d’Ivoire, sur vingt-sept Viateurs, vingt sont ivoiriens ou 
africains et tous les vingt-sept Viateurs associés sont des ivoiriens ou des africains. Cela dénote de 
la réalité au niveau de la politique de l’ivoirisation C’est là l’un des fruits qu’offrent en ce cinquante-
naire la mission viatorienne à l’église. Ces religieux ivoiriens ou africains Viateur sont en effet la 
garantie de l’œuvre viatorienne en Côte d’Ivoire et une marque à l’église catholique. Les clercs ont 
à leur charge des paroisses à Abidjan, à Bouaké et à Ferkessédougou. Au niveau de la paroisse Notre 
Dame de Nazareth, la communauté viatorienne continue d’abattre un travail énorme d’évangélisa-
tion en ville et dans les villages.  Cette communauté a à son actif, la construction de plusieurs 
chapelles Roger (1988 p.102). Nous pouvons citer Abokro et Bamoro Quant au paysage religieux, il 
a bien changé cinquante ans après l’arrivée des Viateurs. La masse des 60% des animistes qui 
existait en 1955 Desalmand (1984 p.76) a bel et bien fondu, grignoté de toutes parts. L’animisme a 
cependant la vie dure, il est loin d’être moribond. Dans cette compétition le vainqueur c’est l’islam 
; si l’on en croit les historiens et les statistiques qu’ils avancent, le cap des 40% serait franchi Jean 
(2006 p.102). Le pays s’est couvert de mosquée et l’on sent l’effort que fait l’islam pour placer ses 
adeptes dans les rouages du pays, être présent partout surtout dans les médias. 

Un autre fait notable, c’est la prolifération des sectes et religions nouvelles. Les protestants quant à 
eux ont fait leur chemin et leur influence est modeste à l’image de leur statistique et de leurs édifices 
mais des efforts sont faits à ce niveau Jean (2006 p.104). Quant à l’église catholique dont fait partie 
les clercs de Saint-Viateur, le mot spectaculaire serait trop fort surtout s’agissant de pourcentage, son 
avancée est cependant très réelle, conséquente, son influence dans la société est bien supérieure à ce 
qu’on pourrait imaginer au seul regard de son pourcentage d’adeptes. Les Clercs de Saint-Viateur 
ont contribué à l’obtention de ces résultats notamment sur la formation. En effet, la croissance de 
l’église ivoirienne et les ordinations des prêtres sont en nette progression. Les viatoriens ont réelle-
ment contribué au développement de l’église catholique en Côte d’Ivoire. Le travail abattu par les 
Viatoriens suffit largement à montrer que la vitalité de cette congrégation dans l’église ivoirienne est 
bien réelle. A cela s’ajoute le rôle joué par le noviciat à Bouaké et la Scolasticat à Abidjan qui contri-
buent à la formation des jeunes religieux tout en encourageant les nouvelles vocations
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CONCLUSION

L’étude relative aux Clercs de Saint Viateur en Côte d’Ivoire : une institution religieuse au service 
de la Côte d’Ivoire (1955-2005) permet de retenir que l’installation et l’évolution de la communauté 
en Côte d’Ivoire a été le résultat d’un long processus et le résultat d’un travail méthodique. A travers 
les efforts et les difficultés vécus par les populations de ce pays du tiers monde qui a abouti à l’avan-
cée significative des jeunes églises et dans les secteurs divers de la modeste mission viatorienne. Au 
moment où les vieilles chrétientés européennes s’essoufflent, en Côte d’Ivoire tout semble craquer, 
il est important de savoir que le dernier mot de ce travail de recherche ne peut être dit sans parler du 
rôle important qu’a joué les Clercs de saint-viateur dans le printemps de jeune chrétienté comme 
celle de la Côte d’Ivoire. 

Un printemps qui est le signe de l’inépuisable travail accompli dans la simplicité, d’un travail 
ordinaire. Le plus souvent, sans éclat avec un mélange des sentiments de joe, et épreuves qui abou-
tissent sur le cinquantenaire en 2005, sur lequel prend fin notre travail de recherche sur l’histoire des 
clercs de saint-viateur en Côte d’Ivoire.

Tous ces évènements ou situations renforcent l’expérience fondée sur la validité du message, la 
pertinence des engagements, la nécessité de continuité du projet et la qualité du travail des premiers 
clercs installés en Côte d’Ivoire en 1955. Au soir de ce cinquantenaire la diversification progressive 
des institutions et œuvres des Viateurs, collèges harmonieusement intégrés dans le système éducatif 
ivoirien, maisons de formation en dynamique structuration, foyers d’accueil en plein rendement, 
paroisses urbains rurales participants à une part orale d’ensemble. 

Ainsi que l’ivoirisation méthodique vont permettre aux jeunes disciples autochtones du Père 
QUERBES de trouver un lieu d’engagement sans se dissuader pour autant de s’engager dans bien 
d’autres chantiers comme ont commencé à le faire bon nombre d’entre eux. Cet article laisse 
évidemment plusieurs questions en suspens, notamment celle de l’histoire et la contribution des 
collèges saint viateur de Bouaké et d’Abidjan et Charles Lwanga de Ferké. Elle stimulera également, 
nous l’espérons un chantier de recherche extrêmement prometteur sur la formation religieuse et 
éducative en Côte d’Ivoire.
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NOM ET PRENOMS 

 

FONCTION 

DATE ET HEURE DE 

L’ENTRETIEN 

 

LIEU 

 

THEME 

Père GOUDJINOU COFFI 

ERNEST  

Maîtres des novices  16 janvier 2013  

15h à 16h30  

Foyer Jeune 

Viateur 

Difficulté de la congrégation en Côte 

d’Ivoire 

Père KOUASSI BROU 

JEAN-MARC 

Curé de la paroisse 

Notre Dame de 

Nazareth 

10 novembre 2012 

8h30 à 10h  

Paroisse Notre 

Dame de 

Nazareth 

Vie de la communauté en Côte 

d’Ivoire 

Père GOMEZ ARSENE 

MAXIME 

Directeur du collège 

saint viateur de 

Bouaké 

07 novembre 2012  

15h à 16h  

Collège saint 

viateur 

Fonctionnement du collège  

Père DEBAUD ROGER  Aumônier du collège 

saint-viateur 

05 mars 2013  

15h à 16h  

Collège saint 

viateur 

Perspective de la mission en Côte 

d’Ivoire 

TOURE JEAN-PAUL  Laïc associé  12 novembre 2012  

08h à 10 h  

Paroisse Notre 

Dame de 

Nazareth 

Vie des Laïcs associés 

COULIBALY ROBERT  Laïc associé 05 octobre 2012  

15h à 16h30 

Paroisse Notre 

Dame de 

Nazareth 

Difficultés des Laïcs associés 


