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RAPPORT 
ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION  

 

VILLA ESPERANZA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 9 JANVIER AU 26 MARS 2020 

 

COLLABORATEURS LOCAUX - VILLA ESPERANZA 

Escuela Cristiana Juan Calvino  

M. Reuben Garcia, Directeur  

M. Luccane Macce, Professeur 

 

ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION  
Dans un premier temps, nous avons rencontré M. Luccane Macce, professeur 

enseignant des sciences humaines à l’école primaire ‘Escuela Cristiana Juan Calvino’ de 

Villa Esperanza afin de transmettre, par l’intermédiaire de cette école, notre invitation 

aux étudiants à participer à l’activité ‘Le Jeune Messie’. Initialement, nous avions prévu 

offrir cette activité les samedis à l’église située à proximité de l’école. 

La réponse de M. Macce fut au-delà de nos ententes. Il a proposé que chaque classe, 

accompagnée de son professeur, y assiste et ce, durant le calendrier scolaire. Autrement 

dit, notre activité pouvait être offerte sous forme d’une activité para-scolaire. 

Par la suite, nous avons eu une rencontre avec le directeur de l’école, M. Reuben Garcia, 

dans le but d’obtenir l’approbation de la direction et, également, l’entière collaboration 

des professeurs enseignants. La réponse fut très positive. Un calendrier a été établi 

conjointement avec cet établissement en tenant compte du nombre de classes et 

d’élèves, de l’horaire des cours pour les différents niveaux du primaire (1/2 jour) et des 

pannes électrique journalières. Il fut convenu que M. Macce nous accompagne en tant 

que traducteur. 

C’est 8 classes totalisant 110 élèves qui ont participé à notre activité échelonnée sur 5 

jours. Elle a eu lieu du 22 au 30 janvier 2020 à l’intérieur des locaux de l’école.  

 

Cette activité est composée de : 

1. Une présentation ayant pour thème ‘Le jeune Messie’. 



  AG-20-12-3.5 

V2 

2. Une période d’échanges ‘plénière’ suite à la présentation. 

3. Invitation à soumettre des requêtes de prières sous forme de messages ou de 

dessins pour les enfants en bas âge. 

4. Distribution de fascicules de la Société Biblique du Canada (SBC). 

5. Photo souvenir. 

Tous les enfants ont grandement participé à cette activité (voir listes des élèves ci-jointes 

complétées par les professeurs). 

Pendant que nous faisions cette activité, nous en avons profité pour débuter un 

sondage auprès des élèves sur leurs besoins alimentaires au petit-déjeuner (voir 

‘Rapport Distribution alimentaire Sondage Écoles’ pour en savoir plus). 

 

Coûts pour réaliser cette activité :  

• Collation : 1 796 pds 

• Impression (maison) du matériel : 790 

 

Total : 2 586 PD (2 586 / 37,8 = 68,41 CDN) 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 
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