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REMISE DE DIPLÔMES 

 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 – PROMOTION MONTALEMBERT. 

J’ai le plaisir de vous revoir cher (s) élèves de la promotion MONTALEMBERT, baptisé ainsi puisque 

vous êtes les derniers à obtenir un diplôme sous le nom de l’établissement après 90 ans d’histoire.  

La prochaine promotion se baptisera FRERE PIERRE, qui va cette année fêter ses 90 ans.  

Je voudrais adresser toutes mes sincères félicitations à l’ensemble de la communauté éducative, 

pédagogique, aux personnels OGEC de cet établissement pour le travail, l’accompagnement de qualité 

que vous leur avaient proposé toutes ces années. 

Merci à vous cher Frères de la communauté Maristes pour votre sage présence auprès de nous, en 

espérant que nous sommes les fiers héritiers de notre fondateur et de votre héritage. 

J’y associe les parents sans hésitation.  

Une étape vient d’être franchie et c’est donc le moment de se poser quelque instant avant de succomber 

à la frénésie de nos vies. 

Je vous propose la lecture du dernier mot écrit par Steve Jobs :  

"J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. 

Aux yeux des autres, ma vie a été le symbole du succès. 

Toutefois, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. Enfin, ma richesse n'est rien de plus qu'un fait dans 

lequel je me suis habitué.  

 

En ce moment, allongé sur le lit d'hôpital et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que tous les 

éloges et les richesses dont j'étais si fier, ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la 

mort imminente. 

 

Dans l'obscurité, quand je regarde les feux verts de l'équipement de la respiration artificielle et que 

j’entends le bourdonnement de ses sons mécaniques, je peux sentir le souffle de la proximité de la mort 

qui m'attend. 

 

C'est seulement maintenant que je comprends, une fois qu'on a accumulé assez d'argent pour le reste de 

sa vie, que nous devons poursuivre d'autres objectifs qui ne sont pas liés à la richesse 

Ils doivent être quelque chose de plus important : 

 

Par exemple, les histoires d'amour, l'art, les rêves de notre enfance... 

Dieu nous a formés de telle manière que nous pouvons sentir l'amour dans le cœur de chacun de nous, 

et pas les illusions construites par la célébrité ou l'argent que j'ai gagné, je ne peux pas les emmener avec 
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moi. 

 

Je ne peux emporter avec moi que les souvenirs qui ont été renforcés par l'amour.  

C'est la vraie richesse qui vous suivra ; qui vous accompagnera et vous donnera la force et la lumière 

pour aller de l'avant. 

 

L'amour peut voyager à des milliers de kilomètres et c'est ainsi. la vie n'a pas de limites. Bouge où tu 

voudras. Fais de ton mieux pour atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre. Tout est dans ton cœur 

et dans tes mains.  

 

Quel est le lit le plus cher du monde ? Le lit d'hôpital. 

Vous, si vous avez de l'argent, vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture, mais on ne 

peut embaucher personne pour prendre sa maladie.  

 

 

Les choses matérielles perdues peuvent se retrouver. Mais il y a une chose que vous ne pouvez jamais 

retrouver quand on perd sa vie.  

 

Quel que soit l'étape de la vie dans laquelle nous sommes en ce moment, au final, nous allons devoir 

affronter le jour où le rideau tombera. 

 

Faites un trésor de l'amour pour votre famille, de l'amour pour votre mari ou femme, de l'amour pour 

vos amis...  

Que chacun agisse avec amour et occupez-vous de votre prochain." 

Conscience ! 

La conscience. 

La conscience c’est la lucidité, autrement dit la lumière. 

L’authentique lumière ne peut que créer l’unité et vaincre la division. La conscience fondamentale est 

universelle et transcende les époques et les aventures humaines.  

Mais la conscience est aussi l’une des vertus majeures dont le monde est complétement démuni. Par 

conscience, il faut entendre ici un état où l’être humain, hors de toute illusion, perçoit le réel et la réalité 

sans falsification. 

Les humains doivent enfin se réveiller et prendre « conscience de leur inconscience » s’ils veulent 

perdurer, retrouver une manière juste d’habiter la terre et ré enchanter le monde. Il doit apprendre à 

« gagner sa vie ». 

Une éducation qui cultive l’émerveillement, préserve de l’envahissement des écrans et des machines et 

permette ainsi une rapide et bénéfique évolution vers une société plus conviviale et solidaire.  

Cela doit être votre objectif personnel et pour cette société dont vous serez bientôt les héritiers. 
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Aux Maristes Toulouse, notre politique éducative et pédagogique abolit la compétition au profit de 

l’émulation, de la solidarité, de l’associativité, de l’équilibre et de la complémentarité féminin-masculin.  

Nous nous attachons à la spécificité de chacun et nous ne cherchons pas à standardiser les élèves comme 

le fait l’enseignement ordinaire. Nous accueillons la biodiversité sociale et territoriale dont cette Europe 

est constituée.  

Nous vous aidons à vous connaître, à vous déterminer et affirmer votre propre nature, pour favoriser 

votre accomplissement avant de chercher à vous asséner un savoir arbitraire, parce que vous êtes des 

enfants, des ados d’abord avant de devenir des adultes en puissance qui vont servir une nouvelle 

idéologie. Votre idéologie pour le bien commun.  

Devenez ce que nous vous avons transmis au-delà des savoirs.  

Devenez-vous même !!!  

Bonne route à tous et que l’aventure « de la vie » continue. 


