
REMISE DE DIPLÔMES 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018. 

Bonsoir à vous tous et tout particulièrement aux jeunes diplômés et que nous 

allons honorer dans quelques instants. 

Un bonsoir tout particulier à nos jeunes et moins jeunes « anciens » qui pour 

la première fois partagent cette fête avec nous.  

Dans un premier temps je voulais à nouveau rendre hommage à une étoile 

qui nous a quitté :  

Le Frère Pierre.  

Il s’est engagé à service, à nous servir au nom de Marie et dans les pas de 

Marcellin Champagnat, il ne nous a jamais abandonné, il n’a jamais 

abandonné. Il a incarné toute sa vie cette EGLISE en qui on veut croire, 

cette EGLISE au service, en toute humilité, en toute simplicité. A chacune de 

nos chutes, il était là pour nous relever, pour nous faire grandir, pour nous 

faire avancer, pour nous obliger à continuer à apprendre, pour nous obliger 

à CROIRE en nous et dans les autres tout simplement.  

C’est l’héritage qu’il nous a laissé chères (s) membres de la communauté 

éducative ne l’abandonnez jamais auprès de vos proches, et de nos élèves. 
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Et soyons convaincu qu’au côté de Marie et de Marcellin il nous regarde et 

nous aime encore. 

Nous naissons avec un cerveau qui est génétiquement relié à des 

comportements instinctifs ; nous sommes prédisposés mentalement, 

émotionnellement et physiquement, pour répondre à notre environnement 

d’une façon qui nous permette de survivre. Ces données de base sont 

codées dans un nombre incalculable de cellules nerveuses qui répondent à 

tout événement donné, toute expérience, toute pensée. Mais notre 

cerveau n’est pas statique, ni déterminé de façon irrévocable. Il est 

totalement adaptable. C’est ce trait physiologique remarquable qui rend 

possible la transformation de notre esprit. En mobilisant nos pensées et en 

pratiquant de nouveaux modes de réflexion, nous pouvons réorganiser nos 

cellules nerveuses et modifier la façon de travailler de notre cerveau.  

CAR 

Il meurt lentement  

Celui qui ne voyage pas, 

Celui qui ne lit pas, 

Celui qui n’écoute pas de musique, 

Celui qui ne sait pas trouver 

Celui qui détruit son amour-propre 

Celui qui ne se laisse jamais aider 
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Il meurt lentement  

Celui qui devient esclave de l’habitude 

Celui qui ne change jamais de repère 

Celui qui ne parle jamais à un inconnu 

Il meurt lentement 

Celui qui évite la passion 

Celui qui ne change pas de cap 

Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves 

ALORS 

chères (s) diplômés 

Vivez maintenant 

Risquez-vous aujourd’hui 

Agissez tout de suite 

Ne vous laissez pas mourir lentement 

NE VOUS PRIVEZ PAS D’ÊTRE HEUREUX ! 

 

 

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

communauté éducative, pédagogique, aux personnels OGEC de cet 
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établissement pour le travail, l’accompagnement de qualité que vous leur 

avaient proposé toutes ces années. 

Merci à vous chers Frères de la communauté Maristes pour votre sage 

présence auprès de nous, en espérant être les dignes héritiers de notre 

fondateur et de votre héritage. 

Cette soirée est aussi votre réussite. 

 


