DISCOURS DE RENTREE DES FAMILLES
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
Coronavirus. Covid-19. Masques. Gel hydroalcoolique. Quel mot symbolise le mieux cette
rentrée ?
Peut-être les masques : le mot anime toutes les discussions tandis que l’objet les rend
difficiles…
Nous voilà dans une drôle de rentrée scolaire ; une rentrée masquée et hydro-alcoolisée !
Mais une rentrée tout de même. Et je suis très heureux de cette rentrée, car nous avons la
chance de la faire et de la faire tous ensemble. Oui, c’est une chance : il nous faut rester
positif. Positif dans la vision des choses, pas dans les tests !!! Nous aurons le temps de voir
comment évoluent les choses dans le reste de l’année… Mais soyez rassurés : si nous devions
être à nouveau confinés, nous assurerions la continuité pédagogique comme nous l’avons
fait durant l’année 2019-2020.
Une école, même très belle comme la nôtre, est d’une tristesse infinie quand elle est vide
d’élèves
Si nous vivons une rentrée particulière, cela n’a rien à voir avec ce que nous avons vécu l’an
passé. Quelle aventure ! Quel défi !
Je me souviens de ce vendredi 13 mars : j’étais un peu excité par l’expérience du
confinement jamais encore vécue, certainement peu conscient, comme beaucoup, qu’il ne
s’agirait pas de rester confinés quelques semaines, mais que cela allait durer plusieurs mois.
Je me revois à la chapelle, ce vendredi-là, réunissant personnels et enseignants et leur
annonçant que, dès le lundi, les cours à distance devaient commencer. Comme je l’ai déjà
dit, il me semblait qu’on me demandait de créer un nouvel établissement en un week-end !
Et voilà des enseignants pour la plupart très éloignés de l’enseignement à distance et de la
maîtrise des technologies s’y référant, les voilà mobilisés, la tête dans le guidon, se lançant
tête perdue dans les cours pour que nos élèves ne ratent rien, pour qu’ils continuent à
travailler et à progresser envers et contre tout, en un mot pour qu’ils réussissent. Une
première semaine de folie : pour les professeurs épuisés au bout de 6 jours, pour les élèves
un peu désorientés, pour les parents légèrement atomisés… Et puis un Comité de veille s’est
mis en place et a permis de coordonner le travail des enseignants au niveau de la
méthodologie et des relations avec élèves et parents. Et puis nous avons tenu à rester en
lien avec les familles. Beaucoup de courriers envoyés par mail. Beaucoup trop peut-être…
Mais il nous paraissait essentiel de réduire au maximum la distance entre nous et de
maintenir l’état d’esprit de notre Ecole. Peu à peu, nous avons tous pris notre rythme de
croisière. Les semaines sont passées, les vacances de Pâques également. Zoom est devenu
un refrain dans notre vie de tous les jours. Cours zoomés. Réunions zoomées. Rendez-vous
zoumés. Et pour les adultes, apéritifs zoomés… Ensuite, il y a eu la reprise en présentiel, mais

1

tout en gardant certaines distances. Décidément, nous avons enrichi notre vocabulaire :
zoom, coronavirus, présentiel, distanciel… Au déconfinement, nous avons encouragé les
parents à remettre leur enfant à l’école, pour reprendre certaines habitudes, pour reprendre
le rythme de l’Ecole, pour se sociabiliser à nouveau. Ils étaient là nos objectifs. Tout
simplement. Notre joie a été immense de revoir notre Ecole revivre et vibrer au rythme des
écoliers, puis des collégiens et enfin des lycéens, les derniers à revenir. Oui, quelle joie ! Car
une école, même très belle comme la nôtre, est d’une tristesse infinie quand elle est vide
d’élèves.
Des équipes qui deviennent équipages !
De cette période passée, en prenant le recul, je ne veux retenir que le positif. Et il y en a !
J’ai vu et entendu de belles choses :
 Un partage de compétences entre élèves et professeurs : pour que les professeurs
puissent enseigner, les élèves en ont formé tel ou tel à l’outil informatique.
 Un parent d’élève forme les professeurs. Un papa d’élève, spécialiste dans les outils
de l’enseignement à distance, s’est effectivement proposé pour former des
professeurs. Un parent qui forme des enseignants, c’est inédit !!!
 A la fin de la première semaine, comme je l’ai déjà dit, les enseignants, les parents,
les élèves étaient tous « sur les genoux », tellement les professeurs avaient voulu
bien faire (et avaient donné trop de travail).
 Des parents ont proposé leurs compétences pour aider ceux qui en auraient besoin :
aide psychologique, soutien dans telle ou telle discipline, matériel spécifique
(masques, visières, gel hydroalcoolique, thermomètres, plexiglass pour apposer à
l’accueil).
 A partir de réseaux sociaux, une ancienne élève a mobilisé des anciens pour donner
des cours de soutien à distance. Un autre, travaillant dans le domaine informatique, a
proposé ses services.
 Des parents solidaires : certains ont refusé que l’Ecole (l’Ogec) leur fasse des avoirs
pour que ces sommes d’argent puissent venir en aide à d’autres familles en difficulté.
 Des enseignants qui prenaient plaisir à se retrouver lors des « réunions – Zoom ». Des
personnels qui, confinés ou en chômage partiel, avaient le mal de l’école et se
proposaient pour aider.
 Des professeurs et personnels se sont portés volontaires pour accueillir, à l’école, les
enfants des personnels de santé.
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 Un florilège ininterrompu de remerciements de la part des parents. Voilà un de ces
messages reçu :
« Nous tenions à vous féliciter et vous remercier pour cette organisation mise
en œuvre dans notre école.
Votre équipe est exceptionnelle.
Nous sommes très impressionnés par votre organisation.
Nous sommes d’autant plus conscients du travail très sérieux réalisé que nous
pouvons le comparer à ce qui est mis en place dans certaines autres écoles de
Marseille, que ce soit dans le public ou dans le privé, par le biais de ce que
nous racontent nos proches.
Ce que fait Lacordaire est unique et tellement mieux pensé et organisé
qu’ailleurs.
Vous êtes pragmatiques, rigoureux, bienveillants, ingénieux.
Encore merci et un très grand bravo. »
 Des initiatives chez certains enseignants de terminale, confrontés à la liberté
d’entreprendre sur le plan pédagogique durant le mois de juin : préparation des
élèves au post-bac selon leur orientation, théâtre à distance, oral, apports culturels,
etc…
 Des élèves qui ont joué le jeu : à l’école primaire, suivis régulièrement par les
parents. De même au collège. Quant aux lycéens, ils ont été pour l’immense majorité,
de vrais partenaires ; certains enseignants faisaient des interrogations à distance :
certains leur demandaient de reculer la date car ils n’avaient pas le temps de réviser ;
d’autres qui auraient pu « pomper » ou se faire aider, avaient des mauvaises notes et
donc avaient été honnêtes, etc…
Chaque année, il y a de nombreuses occasions de voir à l’œuvre la « communauté
éducative » de Lacordaire. La crise sanitaire que nous traversons a prouvé que dans
l’adversité, cette communauté est belle et bien une réalité.
Je suis sûr que, dans notre carrière, nous n’avons jamais reçu autant de remerciements de la
part des parents d’élèves.
Je suis sûr, qu’à Lacordaire comme ailleurs, beaucoup de parents ont réalisé ce qu’était
véritablement le travail d’un enseignant, les qualités et les compétences qu’il fallait avoir.
Bien sûr, il y a eu des difficultés ; bien sûr, il y a eu des couacs et des maladresses. Mais,
aurions-nous autant de remerciements si l’immense majorité des enseignants n’avaient pas
été présents, comme toujours. Nous avons tenu la route, de mars à juillet !
En fait, si je regarde avec un peu de recul cette période, si surprenante et si déstabilisante, je
me dis que la distance, la vie à distance, nous a, en fait, rapprochés. Parents, élèves,
personnels, enseignants, nous avons fait plus que jamais « communauté ». Ce sont dans les
moments difficiles que l’on se rend compte de cela, qu’on peut mieux observer le Beau et le
Bien, alors qu’ils sont rendus souvent banals au quotidien. J’aime quand des équipes
deviennent des équipages !
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Un chemin
Assez parlé du passé ! Nous sommes réunis aujourd’hui pour aborder cette nouvelle année
scolaire. Bienvenue aux nouvelles familles ! Comme d’autres avant vous, vous avez choisi
notre Ecole, désormais la vôtre et celle de vos enfants. Comme d’autres avant vous, vous
avez choisi un projet pédagogique, éducatif et pastoral, exigeant et bienveillant, ambitieux
et beau. Comme nous tous, vous avez choisi un chemin. Car Lacordaire est un chemin. Et
quel chemin !
Un chemin dont le parcours dure plusieurs années. Un chemin dont on imagine le tracé mais
qui réserve, comme tout chemin, des surprises et des imprévus. Avez-vous déjà emprunté
un chemin constitué de plusieurs étapes, de plusieurs jours de marche ?
Tout d’abord, on y pense, on l’envisage, on en rêve parfois. On imagine réaliser le parcours
seul ou à plusieurs. Quand on le fait à plusieurs, c’est plus encourageant, on se sent moins
seul, moins fragile. Une fois la décision prise, on se sent mieux. Avant de partir, on se
prépare longuement. Qu’est-ce qu’on va mettre dans le sac ? Qu’est-ce qui nous est le plus
précieux. Mais ce qui est précieux, est-ce utile ? En fait, rapidement, on se pose la question
de savoir ce qui est essentiel ?... Si on part à plusieurs, il faut se répartir les rôles : qui va
savoir lire le guide qui nous mènera à bon port ? Qui va se charger des aspects matériels et
de l’intendance ? Qui va nous guider spirituellement si le chemin comporte cette
dimension ?
Et puis, le moment du départ arrive. On s’élance avec enthousiasme. Les premiers pas sont
légers ou prudents. Il faut bien prendre un rythme de marche, son rythme. Peu à peu, au fil
des heures de marche, on apprend à mieux se connaitre, ses forces et ses faiblesses, ses
limites aussi. Dans les moments de souffrance, on cherche le sens du chemin : à quoi ça sert
d’être là ? A quoi ça sert de souffrir sur un chemin dont l’issue est encore lointaine ? A quoi
bon ? Sur le chemin, d’autres vont à un rythme plus rapide. On en rejoint d’autres que l’on
va dépasser quelque temps après. On passe un moment avec eux, quel qu’ils soient,
marchant quelques kilomètres avec eux, ou à l’occasion d’une pause. Ce que nous savons,
c’est que nous allons tous dans la même direction. Et puis nos routes se séparent parfois.
Certains prennent des « variantes », plus adaptées. Chacun son chemin… Chacun sa route…

Il est long le chemin… Il y a des moments de fatigue, de découragement, d’épuisement. Mais
il y en a d’autres remplis d’émerveillement, de rencontres inoubliables, de réflexions, de
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méditations, de contemplations. Au bout de quelques jours, le dos s’est habitué au sac,
jamais assez léger. Parfois, même, il nous manque quand on ne le porte pas. Cela n’empêche
pas de voir les ampoules fleurir aux pieds. Malgré la douleur, on avance, on avance. Car rien
ne nous arrête ; nous avons un but à atteindre. Qu’importe le sentier suivi, chemin principal
ou variante ! Nous avons, tous ensemble, la volonté et la ténacité pour atteindre l’objectif
commun. Nous sommes prêts à nous surpasser. Montées, descentes, longues lignes droites.
Le chemin est diversité ; diversité dans les rencontres, diversité dans les paysages. Et quand
il parait ennuyeux, nous savons que rien n’est définitif. Car bientôt, le Chemin reprend les
couleurs que nous aimons. Des chemins souvent à flan de côteaux, ombragés, bien
entretenus, un chemin qui permet d’admirer les alentours. Nous montons et descendons au
gré du relief vallonné mais doux lui aussi.

Ou alors, un chemin, à un col, où les sentes serpentent à travers la bruyère vive de ce mauve
resplendissant. Seules les herbes à la couleur jaune paille tentent de les recouvrir grâce au
léger vent qui caresse leurs extrémités. Les chênaies parsemées de noyers et de
châtaigniers, peuvent tout de même laisser la place aux pins maritimes. De temps en temps,
nous voyons des champs d'eucalyptus, élancés vers le ciel, droits comme une armée de
soldats au garde-à-vous, et dont les troncs ne cessent de voir leur écorce pleurer. En
passant, le nez des marcheurs pointe vers eux tellement ils embaument ! La nature est
beauté ! La nature est art !
Et puis arrive bientôt ce moment où le Chemin est derrière nous et l'arrivée à portée de
pieds... Demain semble le plus important, aujourd'hui est long et inutile. Comme ces
moments de fin de voyage ou les dernières heures d'une rencontre, d'un bon moment passé
entre amis, d'un séjour agréable. Les temps forts ont été engrangés. Ces dernières
heures, ces dernières minutes que nous pourrions déguster, deviennent inutiles voire
insupportables. Il faut en finir au plus vite. C'est cet "entre deux" qui achève ce qui a été très
important et qui nous achève affectivement. Le Chemin est bien derrière nous, de plus en
plus ; mais, malgré tout, devant nous aussi, puisque notre arrivée est proche. C'est le plus
important. C'est ce que nous attendons et que l'on redoute à présent. "O temps, suspends
ton vol"... Cet avant dernier jour est compliqué... Avancer ? S'arrêter ? Traîner ?... Nous ne
sommes plus maîtres du temps. L'avons-nous jamais été ?...

Lacordaire : un chemin
Vous l’avez compris ! Je ne parle pas de n’importe quel chemin. Je parle de Lacordaire, ce
chemin que vous avez décidé d’emprunter avec vos enfants, sur lequel vos enfants ont
décidé de s’engager, il y a quelques années, ou seulement cette année.
Vous avez rêvé de voir votre enfant ici. Selon leur âge, vos enfants aussi. On imagine venir à
plusieurs de son école d’origine, pour s’encourager, pour passer les premières difficultés
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d’une rentrée, d’un départ toujours délicat. On se renseigne auprès de ceux qui ont déjà fait
le parcours. Et puis une fois inscrit, une fois décidé, chacun se prépare. Qu’est-ce qu’on va
mettre dans le cartable ? Qu’est-ce qui est nécessaire ? Qu’est-ce qui est essentiel ? Et peutêtre que l’essentiel évoluera au cours des années, au cours du chemin.
Il y a ceux qui ne rencontrent aucune difficulté, ceux pour qui montées et descentes ne sont
que des épiphénomènes ; la réussite est évidente. Le guide a donné des points de repère ;
on s’y tient ; on avance ; on se pose bien des questions, mais à peine. On travaille comme on
marche, droit devant, déterminés, sans peur et sans reproche, la fatigue ne compte pas : la
réussite sera au bout du chemin.
Il y a ceux pour qui les premiers pas sont difficiles. Ils s’aperçoivent que, même leurs amis ne
vont pas au même rythme qu’eux. Ils souffrent, transpirent, se démoralisent et se
demandent rapidement pourquoi ils sont là. Pourquoi être scolarisés dans une école aussi
exigeante ? Ils se posent des dizaines de questions. Ceux-là, s’ils savent écouter leurs aînés,
s’ils savent regarder autour d’eux, s’ils veulent bien s’appuyer sur les adultes qui les
entourent et leur faire confiance, alors ils auront les réponses à leurs interrogations : la
formation exigeante de Lacordaire se savoure dans les études supérieures ; les moments de
convivialité, les fêtes, les projets dans lesquels on s’engage sont des moments
d’émerveillement qui restent graver dans nos mémoires et dont on se souvient dans les
temps plus douloureux du chemin. Ils aident à avancer. La vie communautaire est un
soutien. On peut être seul sur un Chemin ; mais de le faire à plusieurs est source de partage,
d’entraide et de communion. L’Ecole Lacordaire en est la preuve vivante.
D’autres encore, au fil des années, s’épuisent. Le niveau est trop haut. La pente est trop dure
et le sommet difficilement atteignable. Alors, il faut prendre une variante. Et ce choix est
difficile car cela veut dire que l’élève concerné et ses parents doivent prendre, a priori, un
autre chemin que celui de Lacordaire. On rencontre ces situations surtout en fin de 3 ème et
en fin de 2nde, et parfois aussi en 1ère. Mais si on fait confiance au guide qu’est le professeur
principal, le régent des études ou le directeur, on s’aperçoit rapidement que la « variante »
est belle aussi ! On reprend confiance en soi, on découvre des paysages insoupçonnés dans
d’autres lycées, dans d’autres types de formation. Et on touche du doigt que Lacordaire
reste dans notre cœur, mais aussi et surtout que la formation qu’on y a reçue permet de
donner des ailes pour voler ailleurs, plus vite, plus haut, plus fort, comme la devise
olympique que le Père DIDON, o.p. a proposé à son ami Pierre de COUBERTIN. La devise
olympique peut se vivre quel que soit le parcours, le chemin, l’école emprunté (e). Mieux
vaut avancer à son rythme et réussir que de refuser de voir la réalité et d’envoyer son enfant
dans une impasse.
Sur un chemin, quand vient le temps des ampoules, de la souffrance et du découragement,
l’entourage du marcheur se fait plus présent. Et la question se pose de savoir quelle décision
prendre ? Quels conseils donner ? Avancer coûte que coûte ? Faire une pause pour
reprendre souffle ? Décider de prendre un autre chemin plus abordable et qui mènera au
même point d’arrivée ? Ce sont des questions que se posent les parents et les professeurs,
notamment les professeurs principaux, quand leur enfant et leur élève semblent caler
devant les difficultés, s’épuiser et se démotiver. Que faire ? Faire passer l’élève en classe
supérieure ? Parfois cela sauve un élève, parfois ça le condamne. Lui permettre de faire une
pause, c’est-à-dire de doubler ? Là encore, c’est une décision à quitte ou double… C’est le
cas de le dire ! Ou alors proposer une autre voie, un autre établissement dont les méthodes
pédagogiques réussiraient mieux à cet élève, une voie technologique dans laquelle
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l’épanouissement intellectuel serait assuré sans pour autant obliger l’élève à renoncer à ses
ambitions ? Souvent, ce sont les parents qui bloquent : ils ont choisi Lacordaire ; ce sera ça et
rien d’autre ! « Lacordaire, sinon rien ! » ; comme si permettre à son enfant de s’épanouir
ailleurs, était pour un parent un échec personnel, voire une honte, une infamie… Or, si le
chemin est diversité, il se réalise dans des parcours différents. Le but est-il l’apparence
« lacordairienne » ou l’épanouissement et la réussite de son enfant ?
Lacordaire est un chemin où les rencontres sont précieuses, essentielles et parfois décisives !
Combien d’anciens élèves continuent à rester en contact, à passer week-ends et vacances
ensemble ? Combien de mariages Lacordaire a-t-elle permis ?!!! Combien d’adultes,
enseignants, personnels, aumôniers, directeurs, ont été des phares dans la vie des élèves,
sur le chemin et même après ? L’internat est un lieu de rencontres extraordinaires, un lieu
de fraternité rare.
Chaque année, je suis ému quand les terminales approchent du bac, c’est-à-dire de la fin du
chemin. C’est le temps de ce que j’appelle donc : « l’entre deux ». Alors, à ce moment-là,
défilent dans la tête des élèves tous les bons moments vécus durant toutes ces années. On
oublie alors les moments durs et compliqués, on est presque prêt à regretter la charge de
travail, les cours et les contrôles du samedi matin. Se mêlent le désir de prendre son envol
dans l’enseignement supérieur tant attendu et ce sentiment qu’on quitte un endroit où,
finalement, on se sentait bien. On sait qu’une fois le but atteint, plus rien ne sera comme
avant. Alors, on s’imagine pouvoir suspendre le vol du temps dans une « garden party », ou
dans un « bal de promo » (quand il peut avoir lieu…). Chacun et tous ensemble se disent :
« Nous y sommes. Nous y sommes arrivés ». Pensées, remerciements, prières : tout se mêle
en cet instant d'une intense émotion. On revient montrer fièrement ses résultats du bac, et
trainer le plus longtemps possible dans ces lieux qui nous ont vu grandir et mûrir. Les élèves
s’aperçoivent aussi à ce moment-là, que leurs parents ont les mêmes sentiments, surtout
ceux qui n’ont plus d’enfant à inscrire, à encourager à prendre ce chemin.
L’Espérance est le plus grand défi adressé à l’humanité aujourd’hui
Oui, Lacordaire n’est qu’un chemin, un chemin possible mais un beau chemin. Il réunit des
élèves différents qui souffrent et avancent, qui ne renoncent pas et restent tenaces dans
l’adversité ; des élèves qui savent s’émerveiller et se réjouir ; des élèves qui peuvent, à la
faveur de rencontres, s’ouvrir au monde, à d’autres réalités, à d’autres personnes
différentes ; Le chemin Lacordaire offre formation, réflexion, prière, ouverture, beauté et
bienfaisance, « grandeur et majesté ».

Le chemin, c'est celui que fait chacun. Les raisons sont multiples et regardent celui qui
s'élance un beau jour à la suite de centaines d’autres élèves et parents avant eux, depuis
plus de 100 ans.
Le chemin Lacordaire aura marqué ceux qui l’auront emprunté. On s'est découvert soimême, on s'est découvert des forces et des faiblesses.
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Le chemin Lacordaire est un chemin qui se veut un chemin de vie, de fraternité et
d’espérance. Et comme je l’ai dit aux personnels, aux enseignants et aux élèves :
« L’Espérance est le plus grand défi adressé à l’humanité aujourd’hui » *. Alors, engageonsnous ensemble sur le Chemin de l’Espérance !
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Pierre-Jean COLLOMB
* Timothy RADCLIFFE o.p., « Au bord du mystère », Editions du Cerf

8

