
 

 

 

 

N° 16                                                                             1er novembre 2014 
 

Chers Parents, 
 Chers Membres du Personnel,  

Chers Professeurs, 
 Chers Amis de l’Institution, 
 
 Alors que l’Institution est plongée dans le silence des vacances de la Toussaint, l’instantané d’un 

soir récent, sur la cour de récréation du Lycée, me revient aujourd’hui à la mémoire. Les internes 

disputent ardemment un match de foot. « Engage ! Vas-y… Engage ! » entend-on. 

 

 Engager, c’est-à-dire commencer ou recommencer, c’est choisir un but et le poursuivre avec 

ardeur, en surmontant les difficultés et les contrariétés. L’engagement est d’abord porteur de promesses 

et d’espérance. S’engager est faire un choix pour soi-même vis-à-vis d’un(e) autre, des autres, en prenant 

les moyens pour tenir parole, en risquant l’inconnu des quotidiens à venir, en regardant l’avenir comme 

un bel horizon d’attentes personnelles et collectives. 

 

 En même temps, notre société semble en panne d’engagements. Comme on n’est pas sûr et 

certain de parvenir au but, autant ne pas commencer, ne pas s’engager… Comme on veut préserver sa 

« liberté », on ne veut pas faire un choix qu’on pourrait regretter. Comme on se sait fluctuants et 

vulnérables, on ne veut pas prendre le risque d’une fidélité qui nuirait au fantasme des « si » : si j’étais 

riche, si je vivais ailleurs, si j’avais vécu à une autre époque, si j’avais un autre métier, un autre conjoint, 

un autre prof, un autre directeur, etc., j’aurais pu faire ceci ou cela.  

 

Or, l’engagement est un acte fort de liberté : celui de poser un choix personnel. 

 

 Et une société – et répétons-le une fois de plus, notre Institution est à elle seule une 

microsociété – ne peut vivre sans l’engagement de chacune et de chacun. Sans les associations qui s’y 

développent, nous serions plus fades. Les interventions ponctuelles ou régulières d’intervenants est, à 

n’en pas douter, une des grandes richesses de notre Maison. Et que chacun reçoive ici mes 

remerciements pour ce qu’il donne en temps et en fidélité. 

 

 Quel meilleur exemple pour nos jeunes que de voir leurs parents s’engager, même de façon 

réduite, quand la vie contemporaine, on le sait bien, nous laisse bien peu de temps ! Quelle fierté le 

jeune ressent et quel acte éducatif les parents posent là ! 

 

 Je me plais à répéter fréquemment – et tout particulièrement lors des réunions de rentrée – que 

les familles de l’Institution sont invitées à s’engager dans les mille et une activités qui ponctuent une 

année scolaire. L’association des parents d’élèves tout d’abord. L’A.P.E.L., emmenée de main de maître 

par Mme Marie-Gabrielle MOHN, est au service de toutes les familles et son champ d’action est 

considérable et amené à se développer. Les forums des métiers et des carrières, les midis-carrières, les 



commissions santé et restauration, les conférences et exposés professionnels en classe : toutes ces 

initiatives démontrent la richesse de notre quotidien, mais exigent beaucoup de dévouement. 

 

 Quant à la Pastorale, vous savez que nous lui accordons une place primordiale. Là encore, 

comment ne pas remercier toutes celles et tous ceux qui donnent une heure par semaine ou par mois, à 

l’École, au Collège ou au Lycée, pour transmettre ce qui est la raison d’être de notre Institution ? Je 

pense tout particulièrement aux jeunes de Terminale qui s’engagent auprès des Sixièmes, mais aussi à 

tous les intervenants qui donnent de leur temps pour échanger sur un thème, afin de dire à nos chers 

jeunes qu’il y a bien des raisons de croire et d’espérer. 

 

 Et puisqu’aujourd’hui, nous fêtons la Toussaint, qui, comme son nom l’indique, est la fête de 

tous les saints, quelques mots à ce sujet. Chaque premier novembre, l'Église honore ainsi la foule 

innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ ! Si un certain 

nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus, à l'issue d'une procédure dite de « canonisation », 

et nous sont donnés en modèles, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la 

fidélité à l'Évangile et au service de tous, sans être au calendrier. C'est bien pourquoi, en ce jour de la 

Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, sans exception, connus ou inconnus. 

 

Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, 

par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La sainteté n'est 

pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas 

dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand 

nombre de personnes (482 exactement), parmi lesquelles des figures aussi différentes que Maximilien 

Kolbe, Edith Stein, Padre Pio, Josémaria Escriva, Claude La Colombière ou Mère Térésa... pour ne 

citer que les plus connues. 

 

  La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous 

montre l'actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les hommes. 

Témoins de l'amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur 

cheminement, car ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain… mais peut-être ont-ils 

finalement un point commun : ils sont su s’engager, commencer et recommencer. 

 

 Alors, n’hésitez pas ! Engagez-vous ! 

 Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous, et vous adresse mes remerciements les 

plus chaleureux et sincères. 

Bonne Fête à vous tous ! 

Jean-Dominique EUDE 

Directeur 

 

PS ;) : Association des Parents d’Élèves : apel76jp2@gmail.com 

 Animatrice en Pastorale pour le Collège : a.devergnette@institutionjeanpaul2.fr 

Animatrice en Pastorale pour le Lycée : a.trancart@institutionjeanpaul2.fr  

 

PS2 ;) : Ci-joint un autocollant que vous pourriez poser sur la lunette arrière de votre voiture… 
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