
N U M E R O   S P E C I A L 

Mercredi 28 Février 2018  

 

Tout d’abord, je souhaite remercier les accompagnateurs de ce pèlerinage qui ont pris du temps sur leur vie personnelle 

pour vous, les élèves, pour vous offrir ce temps exceptionnel de culture et, pour certains, de foi. 

Je souhaite également remercier, bien sûr, Mesdames BALTAYAN et GIL pour avoir organisé ce pèlerinage. Vous 

n’imaginez pas le temps, l’énergie et la patience qu’il faut pour qu’il puisse avoir lieu et soit une réussite. Il a eu lieu et c’est 

une réussite ! Alors, MERCI ! 

Vous êtes très divers. 

Il y a ceux qui marchent et ceux qui ont très vite mal à la voûte plantaire. 

Il a ceux qui ont soif de savoirs et de connaissances et ceux qui n’ont soif de rien. 

Il y a ceux qui sont toujours à l’écoute et ceux qui sont toujours à l’écoute…de leurs oreillettes. 

Il y a ceux qui s’émerveillent devant les beautés de Rome et ceux qui s’émerveillent en permanence… sur les réseaux 

sociaux. 

Il y a ceux qui sont avides de découvertes et ceux qui sont avides de magasins. 

Il y a ceux qui aimeraient visiter plus d’églises et ceux qui sont épuisés voire écœurés d’en avoir vu deux par jour. 

Comme disait Beryl dans son discours de candidature à l’état-major, votre promotion est très diverse ! Vous êtes tous 

différents les uns des autres. C’est la réalité. Mais vous constituez une promotion. 

Et cette promotion prendra tout son sens, cette promotion réussira, ensemble, l’année qui se présente devant elle si 

elle réussit à élire un état-major dynamique et engagé. Car au-delà des discours, humoristiques ou pas, réussis ou pas, au-

delà des copains et des amis, au-delà de ceux qui sont « populaires » ou qui le sont moins, ce qui compte et comptera, c’est 

de choisir des personnes qui ont prouvé leur engagement, qui vivent déjà à fond la vie au sein de l’Ecole ; ceux qui sont 

capables d’avoir des relations de confiance avec le maximum d’élèves et avec les adultes. L’heure du choix sera capitale 

pour votre réussite ! 

Votre promotion aura réussi si elle est capable d’être : 

unie dans la diversité, 

solidaire au quotidien, dans les difficultés scolaires comme dans les difficultés de la vie, 

 engagée, chacun  dans le travail pour que tous réussissiez, 

 engagée aussi dans les projets existants ou futurs, que vous soyez candidats ou pas,  élus  ou pas, 

 responsable et vraie dans les relations entre vous et avec les adultes 

 

Et si Rome, même si vous êtes fatigués, voire épuisés,  vous a permis de mieux  vous connaître, de mieux vous apprécier les 

uns les autres, et de découvrir certaines personnalités, certains adultes, alors, nous n’aurons pas perdu notre temps.  

Si Rome vous a permis de découvrir des merveilles d’art, d’architecture et d’histoire, alors nous n’aurons pas perdu notre 

temps. 

Si Rome vous a permis de ressentir que des choses grandioses et belles peuvent être faites pour la gloire de Dieu, alors nous 

n’aurons pas perdu notre temps. 

Si Rome vous a permis de désirer être bienveillants et charitables les uns envers les autres, si Rome vous a permis de 

réaliser et de comprendre les valeurs de notre Ecole et si ce séjour vous a donné le goût d’en vivre, alors fêter notre 

centenaire aura vraiment du sens. 

 

Vous voyez, comme toujours, j’espère en vous et je compte sur vous. 

                                                                                                                                             Pierre-Jean COLLOMB 

                                                                                                                                             Rome, le 22 février 2018  
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