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Le cht’i collégien

Le quatrième groupe nous parle de la plus belle école du monde
L’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre
Nous avons 3 chanoines et ils sont nombreux
dans les autres apostolats, près de 100 à
travers le monde. Le séminaire se trouve
Gricigliano, près de Florence, en Italie.
Non
loin
du
séminaire
se
trouvent les sœurs
adoratrices du Cœur
Royal de JésusChrist Souverain Prêtre (branche féminine de
notre bel Institut). En janvier, il y a des prises
d’habit (pour les Sœurs) et en juillet, des
ordinations. En février, en Bretagne, il y a eu
la première messe de monsieur le chanoine
de Guillebon, ancien professeur de latin en 5.
Il ‘agissait d’une messe magnifique en
présence de Mgr Wach et Mgr Schmitz.
Le service de la messe
Les servants de
messe sont
choisis dans les
garçons. Ils sont
environ 16 à
servir. De la petite section à la 5ème, tous ont
des rôles particuliers. Le cérémoniaire, par
exemple, a le rôle le plus important : il reste
toujours à coté du prêtre. La soutanelle est
bleue, le camail est bleu et le surplis est blanc.
Le primaire…
Au primaire, il y a
cinq classes : du CP
au cm2. Les cours
sont encadrés par
les institutrices : elles sont gentilles. La
matinée commence à 8h45 par la prière, puis

en classe jusqu’à 11h55 ou les élèves vont
déjeuner à la cantine. Ils reprennent les cours
à 13h20 .Ils les finissent à 16h40 comme les
collégiens. Ils vont à l’école tous les jours et le
mercredi
matin. Le vendredi matin, ils
assistent à la messe avec les collégiens.
…Les maternelles
Les maternelles sont
composées
de
3
classes : les petites
sections, les moyennes
sections et les grandes sections. En petite
section, on fait des travaux manuels :
peinture, coloriages. En moyenne section, on
apprend à compter. En grande section, on se
prépare à la classe préparatoire : lecture,
écriture. Les maternelles ne vont pas à l’école
le mercredi matin, contrairement
aux
primaires et aux collégiens .le midi, pendant
que les collégiens font le chapelet, les petites
et moyennes sections font la sieste.
Les sorties des collégiens
Le vendredi du départ
en vacances de la
Toussaint,
pendant
que les primaires
jouent et se déguisent,
les collégiens partent en sortie de classe.
Cette année nous sommes allés au muséum
d’histoire naturelle de Lille. On peut y voir un
squelette de dinosaure
et beaucoup d
animaux empaillés de chaque continent. On
y voit aussi des pierres volcaniques, des
mygales, des fourmis et de grosses sauterelles
vivantes. il a aussi des animaux aquatiques
conservés dans des bocaux.
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