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VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 – PROMOTION FRERE PIERRE. 

 

J’ai le plaisir de vous revoir cher (s) élèves de la promotion FRERE PIERRE, 

baptisé ainsi pour rendre hommage à un frère Maristes qui a consacré sa vie aux 

autres sans compter au sein de cet établissement qui fêta ses 90 ans, il y a 

quelques semaines.  

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 être les dignes héritiers de notre fondateur et de 

votre héritage. 

J’y associe les parents sans hésitation.  

Imaginez la vie comme un jeu dans lequel vous jonglez avec 5 balles. Ces 

balles représentent :  

 Le travail, 

 La famille,  

 La santé,  

 Les amis,  

 Et la vie spirituelle. 
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Vous vous rendez compte rapidement que le travail est comme une balle en 

caoutchouc. Si vous la laissez tomber, elle rebondira et vous reviendra.  

Mais les quatre autres balles : la famille, la santé, les amis et l’esprit sont 

fragiles comme le cristal. 

Si vous laissez tomber l’une d’elles, elle en sortira inévitablement éclatée, 

ébréchée, abîmée, voire même brisée. Jamais elle ne reviendra la même.  

 

Vous devez comprendre ceci : appréciez le plus précieux et efforcez-vous 

de l’atteindre. 

Le secret du succès réside dans la chose même que vous évitez. Celles qui 

semblent vous décomposer et humilier votre esprit. Si vous voulez un succès à 

long terme, arrêtez d’éviter ce qui est difficile.  

Défiez votre cerveau, même en devenant un peu mal à l’aise en vous poussant à 

apprendre des tâches qui peuvent ne pas venir naturellement. La plupart des 

choses semblent impossibles jusqu’à ce qu’elles soient faites. 

Travaillez avec efficacité, construisez vos succès avec engagement, 

acharnement, avec de bonnes habitudes même si la déception traversera votre 

chemin, qu’il faudra par moment faire certains sacrifices, l’échec vous obligera à 

comprendre pour continuer à progresser dans la persévérance.  

Et si quelqu’un vous offre une opportunité incroyable mais que vous n’êtes pas 

sûr de pouvoir le faire, acceptez… puis apprenez à le faire plus tard. 

 

MAIS 
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Consacrez le temps nécessaire à votre famille et à vos amis. Faites de l’exercice, 

mangez et détendez-vous de manière adéquate. 

Et par-dessus tout, croyez-en la vie intérieure, le spirituel, qui est le plus 

transcendantal parce qu’il est éternel. 

Aux Maristes Toulouse nous nous attachons à la spécificité de chacun et nous 

ne cherchons pas à vous standardiser.  

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.  

N’écoutez jamais ceux qui vous disent que vous n’y arriverez pas, ils ont souvent 

peur que vous fassiez mieux qu’eux.  

Donnez-vous la permission de penser et d’agir au-delà de l’habitude.  

 

Relevez la difficulté lorsque ça devient ennuyant, douloureux ou épuisant, cela 

forge le caractère. Sortez de votre zone de confort et défiez vos compétences 

mentales. Soyez ouvert à de nouvelles expériences qui vous font voir le monde 

et faire les choses différemment. 

Bonne route à tous.  


