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Je souhaite avant de vous adresser un message qui prend sa source 

dans mes convictions personnelles :  

 

A remercier : 

 

La communauté des frères Maristes par sa voix : le frère Auguste, il y 

aura du changement pour la rentrée. Bon voyage Frère Jean. 

  

La communauté éducative des enseignants pour tout le travail 

accomplit cette année. Soyez convaincu que je mesure la difficulté de 

votre travail, je suis admiratif même si il m’arrive de râler mais c’est 

uniquement parce que vous méritez de la reconnaissance. 

 

La communauté de l’OGEC pour les mêmes raisons et aussi par 

rapport à cette année qui fut difficile. Je rêve, pour vous à un futur 

beaucoup plus serein et durable.  

 

Mon comité de direction, qui a la lourde tâche de codiriger cet 

établissement. 

 

Et aussi et tout particulièrement à vous les élèves, qui donnaient du 

sens à mes actions, mes réflexions pour que cet établissement vous 

ressemble et pour que vous y soyez bien, presque comme à la maison. 

 

 

MESSAGE :  

 

Jésus est pour moi un formidable prophète et un génial réformateur 

social.  

 

Il est venu en libérateur pour affirmer que la spiritualité est une affaire 

de personne.  

 

Son  message est une évidence !  

 

« L’amour seul peut sauver l’humanité !  
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L’amour seul peut dépasser la convoitise des hommes de pouvoir !  

 

Aucune philosophie ! Aucune théologie ! Aucune idéologie !  

 

n’est en mesure de surpasser cette vérité absolue selon laquelle :  

 

« Seule la puissance de l’amour peut donner du sens ». 

 

 

Soyez des êtres porteurs de lumière.  

 

Il faut servir Jésus en tant qu’homme du peuple, cette dévotion vous 

rendra heureux. 

 

Vous devez servir Jésus, par exemple en servant cette humanité 

souffrante, (les nécessiteux, les minorités, les réfugiés et les 

pauvres…).  

 

L’amour… 

 

… Rend service, 

… Ne cherche pas son intérêt,  

… Trouve sa joie dans ce qui est vrai, 

… Supporte tout, 

… Espère tout, 

… Est éternel, 

 

C’est aujourd’hui la fête de Marcellin Champagnat Notre Fondateur, 

et donc, la fête des talents. 

 

 Être Maristes c’est :  

 

 Faire preuve de simplicité,  

 Avoir l’esprit de famille, comme aujourd’hui. 

 Avoir le goût du travail,  

 Avoir de la créativité, comme aujourd’hui.  
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C’est aussi le moment du bilan.   

 

Faisons ensemble un arrêt sur image :  

 

Posons-nous ces questions :  

 

Ai-je changé ? 

 

Seul vous posséder la réponse ! 

 

Je reste quoi qu’il en soit fier de vous, en espérant que l’aventure que 

nous allons bientôt finir de vivre ensemble vous ait apporté, tous ce 

que vous souhaitiez.   

 

N’oubliez jamais que votre LIBERTE est votre bien le plus fort pour 

faire de vous de vrai serviteur de la PAIX. 

 

Le Christ nous invite sans cesse à vivre de sa propre LIBERTE dans 

l’esprit, pour construire un monde d’homme LIBRE.  

 

Soyez heureux D’EXISTER ! 

 

Aimez-vous les uns les autres…  

 

Et le monde changera !!! 

Bonne fête à tous !!! 

 


