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Bonsoir à toutes et à tous.

Merci de vous être rendus disponibles nombreux ce soir pour ce moment important de la vie de
notre Communauté. Bienvenue à chacun : parents, élèves, amis. Un remerciement particulier aux
membres de l ’OGEC, à notre Président Joël LAINÉ, dont le soutien sans faille est essentiel dans la
bonne marche de notre établissement. Merci et bienvenue également à monsieur Jean-
Pierre BONNET, Directeur interdiocésain de l’Enseignement catholique, qui nous fait l’amitié d’être
parmi ce soir ; merci enfin à monsieur Pierre REVERTER, représentant M. David FAUCON, maire de
Beaugency, qui nous permet de profiter de cette belle salle du Puits Manu.

Nous voici donc au seuil d’une soirée importante dans votre existence. Certains d’entre vous sont
entrés dans l’enseignement supérieur, d’autres ont quitté le monde de l’école et ont fait le grand
saut dans le monde professionnel. Quel que soit votre cas, vous écrivez à présent une nouvelle page
de votre histoire personnelle. Le diplôme que vos Professeurs principaux vous remettront dans
quelques instants, au-delà de la sanction de l ’ acquisition de savoirs et savoir-faire, marque
symboliquement ce passage. C’est un moment émouvant pour vous, pour nous ; un moment où nos
chemins vont se séparer après parfois plusieurs années de compagnonnage.

Alors ce soir, c’est aux jeunes adultes que vous êtes que je souhaite m’adresser. D’abord pour vous
dire que vous êtes tous porteurs de talents et d’espérance. Ne laissez jamais quelqu’un vous réduire
à des résultats ou à des échecs. « Il n’existe pas de réussite facile, ni d’échecs définitifs » (Proust).
Vos réussites, mais aussi vos faiblesses et vos blessures sont le terreau sur lequel vous grandissez
en humanité. Vous avez chacun une place, de la valeur, un rôle unique à jouer. Notre société a tant
besoin d’adultes qui s’engagent…

A bien des égards notre monde et notre époque peuvent paraître durs, impitoyables, anxiogènes :
chômage, exclusion, montée du repli sur soi, terrorisme, … Je veux croire que vos années d’Abbaye
vous auront permis de toucher du doigt qu ’ un autre monde est possible. Riche d ’ une grande
diversité culturelle, sociale, religieuse, notre Communauté se donne pour ligne de vivre le respect
et la Fraternité au jour le jour, dans la fidélité au message de Jésus-Christ. Ce n’est pas toujours
simple, mais nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes, en toute humilité, est l’unique
chemin qui mène au Bonheur. Nous pouvons tous ici témoigner qu’une vie fraternelle est possible
au-delà de ce qui peut nous différencier. C’est le message que je souhaite que vous gardiez de ces
années au Lycée. Contrairement aux apparences, il n’est ni mièvre, ni naïf, mais exigeant.

Pour finir, je laisserai la parole à un artisan de paix du XXe siècle qui disait : « Nous devons apprendre
à vivre ensemble comme des frères, ou nous mourrons tous ensemble comme des idiots ». Puissiez-
vous être, à l’ image du Pasteur Martin Luther King, des bâtisseurs de ponts entre les hommes, les
cultures et les religions. Ce n’est plus un choix, mais un impératif vital…

Bonne route à tous.
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