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« Je crois en la jeunesse » 
Remise des diplômes du DNB promotion 2017 

Chers jeunes,  

Je désire rappeler ici ce que j'ai dit si souvent ces deux dernières années et qui constitue la devise de cet 
établissement : « je crois en la jeunesse ». Vous savez que ces mots sont ceux de Jean-Paul II : Je crois en la 
jeunesse, de tout mon cœur et avec toute l'ardeur de ma conviction. Permettez-moi de contextualiser cette 
devise dans cette occasion qui nous rassemble : la remise des diplômes du brevet. Aujourd'hui je vous dis : je crois 
en la jeunesse ! Je crois en vous qui vous trouvez ici devant moi, en chacun de vous ! 

Lorsque je vous regarde, je vois la France de l'avenir. Demain vous serez les forces vives de votre pays et la France 
sera ce que vous aurez décidé qu'elle soit. Demain, comme techniciens ou professeurs ou politiciens, comme 
infirmières ou secrétaires, comme agriculteurs ou commerçants, médecins ou ingénieurs, prêtres ou religieux — 
demain vous aurez le pouvoir de transformer vos rêves en réalités. Demain votre pays dépendra de vous ! 

Quand je vous regarde, je vois également les défis que vous devez affronter. Vous portez dans le cœur le riche 
héritage que vous ont transmis vos parents, vos professeurs et tous les adultes que vous avez rencontré. Vous 
portez dans le cœur les trésors que vous ont donnés l'histoire et la culture transmise, mais vous avez également 
reçu en partage les problèmes auxquels notre pays doit faire face. Je ne les citerai pas, les médias nous en parlent 
chaque jour. Et je sais que vous, comme les jeunes de votre âge partout dans le monde, vous êtes touchés par 
tout ce qui se passe dans la société qui vous entoure. Les traditions religieuses et morales subissent le défi des 
tentations qui n'épargnent aucune société de notre époque. Vous entendrez dire que des changements 
s'imposent, que vous devez jouir de plus de liberté, que vous devez être différents de vos parents, et que toute 
décision engageant votre vie dépend de vous et de vous seuls. Il pourra vous sembler que les perspectives d'un 
progrès économique croissant et les chances de gagner plus d’argent, vous constituent l'occasion favorable pour 
acquérir une plus grande liberté. Vous pourriez être tentés de penser que plus vous possédez, plus vous vous 
sentirez libres de vous dégager de toute contrainte.  

Mais rappelez-vous l’essentiel c’est d’ETRE et non d’avoir. C’est le projet éducatif sur lequel cet établissement a 
trouvé ses fondements. Nous souhaitons contribuer à bâtir une société où chacun est reconnu dans sa propre 
dignité, dans le respect des différences, où chacun est accompagné et reconnu sur un chemin de croissance dans 
la confiance en Dieu, en soi, en la vie et dans le respect de l’autre quel qu’il soit.  

Ce diplôme que vous allez recevoir est le premier. Et j’espère profondément qu’il n’est que le début d’une longue 
réussite dans vos études. Je vous l’ai souvent dit l’an passé, l’objectif pour nous c’est que vous puissiez évoluer 
dans  un domaine professionnel que vous avez choisi, et qui comble les attentes de votre cœur et de votre 
intelligence. Il n’y a pas de petits métiers et de grands métiers. Il y a un don de soi dans la vie professionnelle que 
vous aurez choisi. Vous êtes à l’âge où vous allez devoir faire de nombreux choix. Renoncer parfois à tel ou tel 
proposition, accepter parfois de faire un effort pour arriver à ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Ce sont 
ces efforts et ces renoncements qui forgeront aussi votre caractère et feront de vous des hommes et des femmes 
solides.  

Mais rappelez-vous bien que « réussir sa vie » ne peut se réduire à « réussir dans la vie ! » N’oubliez pas que 
chaque personne dans la société est invitée à travailler au service des autres. C’est inscrit au fond de chacun de 
nous. La Parole de la Bible qui dit : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » est tellement juste. C’est dans le 
don que vous aurez de vous-mêmes aux autres que vous trouverez sens à votre vie. Je vous encourage au début 
de votre vie de lycéens à ne pas choisir de vivre égoïstement mais à vivre pour le bien des autres. Quand vous 
vous poserez trop de questions sur vous-même et sur votre avenir, tournez-vous vers les autres, rendez service à 
des pauvres. Vous aurez bientôt l’âge de pouvoir voyager : je vous encourage à voyager : allez à la rencontre 
d’autres cultures, d’autres populations. Et vous reviendrez en vous connaissant mieux vous-même et en 
connaissant mieux votre propre culture.  

Et comme nous sommes dans un établissement catholique je demande à Dieu de vous bénir et de bénir toute 
votre vie.  

Catherine LOYER, Chef d’établissement. 
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