
 

REMISE DES DIPLÔMES  
– 22 NOVEMBRE 2019. 

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 Violette 

Mariste : le Frère LOUIS qui a fêté ses 

90 ans cette année… Longue vie à lui.  

La promotion 2020 portera son nom ! 

 

Dans un deuxième temps, je voudrais 

que nous fassions une « STANDING 

OVATION » à une personne qui nous a 

quitté officiellement en septembre 

dernier pour une retraite bien méritée, 

que nous serons amenés à revoir dans 

nos couloirs.  

C’est une PERSONNE qui à mon sens 

qui incarne bien plus que beaucoup 

d’entre nous LES VALEURS 
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MARISTES. Mais je ne vais pas tout lui 

dévoiler ce soir car nous l’a mettrons à 

nouveau à l’honneur dans quelques 

semaines… 

Je vous demande de faire du bruit pour 

Mme LINDA CONTINENTE… 

 

Maintenant, je m’adresse à vous jeunes 

DIPLOMES 

 

Il est l’heure pour vous de vous engager, 

c’est ce que j’ai dit aux élèves des 

Maristes pour cette année scolaire,  

engagez-vous à votre niveau  

mais engagez-vous à être un « ange 

gardien » pour quelqu’un,  

à être au service des autres, 

 à mettre votre intelligence,  

vos talents au service des autres, 

 

MAIS SURTOUT 

N’oubliez jamais d’être LIBRE 

Libre de penser,  

Libre d’agir, 

 libre de vous exprimer intelligemment 

libre d’influencer 

libre de vos choix et de vos décisions. 
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Et puis RÊVER comme nous le 

conseillais Jacques Brel 

… le seul fait de rêver est déjà très 

important.  

Je vous souhaite des rêves à n’en plus 

finir et l’envie furieuse d’en réaliser 

quelques-uns.  

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut 

aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.  

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au 

réveil, des rires d’enfants.  

Je vous souhaite de résister à 

l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus 

négatives de notre époque.  

Je vous souhaite surtout d’être VOUS… 

 

BON VOYAGE à VOUS TOUS !!! 

  


