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« Nommer les lieux, c’est leur donner vie et sens » 

Marie-Catherine a donné des noms aux différents locaux de Tibiri pour instiller les valeurs de paix 
et de fraternité, et placé les drapeaux des pays des sœurs et des donateurs 

 
Après la construction de l’internat et de la grande salle polyvalente, les sœurs ont voulu sensibiliser les élèves et 
les internes en donnant des noms significatifs aux différents locaux ou en écrivant des slogans porteurs de 
messages en vue d’éveiller chez les enfants le sens du civisme, de la loyauté, du partage, de la paix, de la 
solidarité, de l’unité, etc… 
L’entrée principale de l’internat est dénommée « place de l’amitié », une terrasse porte le nom de « la joie », 
les couloirs portent les noms de « l’amour » et de « l’entente », l’espace qui se trouve en face du terrain de sport 
des élèves porte le nom « terrasse de la vie », « place de la paix », « place de l’unité », etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des noms de saints ont été également donnés à certains endroits : l’internat s’appelle saint-Michel, la grande 
salle porte le nom de « Saint Kisito », un martyr Ougandais. Les deux escaliers portent les noms de « Saint Pierre » 
et « Saint Paul ». Le réfectoire s’appelle « Sainte Marthe », la salle d’études « Saint Augustin » et la buanderie, la 
« Sainte Famille ». 
« Tous ces noms de saints et les slogans favoriseront l’entente et la cohabitation fraternelle entre les élèves. En 
effet, nous accueillons des enfants originaires de différents villages du Niger ainsi que des filles du Nigéria. Les 
élèves aussi sont de confessions religieuses différentes : catholiques, protestantes, musulmanes et animistes. 
Grâce aux valeurs qui leur sont inculquées, il existe une bonne cohabitation entre toutes » explique Marie-
Catherine. 
 
Pour faire connaître aux élèves les pays qui les soutiennent dans la préparation de leur avenir, le drapeau du 
pays d’origine de chaque partenaire et sa devise ont été placés sur les piliers de l’école. « Cette initiative pourra 
aussi contribuer à l’instauration d’une paix durable entre le Nord et le Sud ainsi qu’à l’avènement d’un règne 
d’amour et de paix », poursuit Marie-Catherine. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sur d’autres piliers figurent le nom, la devise et le drapeau de chaque pays de la Communauté Économique de 
l’Afrique de l’Ouest (C.E.D.E.A.O). 
 


