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Rouen, le 1er avril 2020 

 

 

 Mes chères et chers élèves, 

 

 J'ai voulu vous écrire, parce que je souhaitais tout simplement m’adresser à vous, à 

chacune et chacun d'entre vous, personnellement, en tête à tête, en cœur à cœur. 

 

Habituellement, un 1er avril, en traversant la cour de récréation, les élèves de Sixième se 

permettent le plus grand des défis : accrocher un poisson d’avril dans le dos de leur Directeur… Je 

ne connaîtrai pas cela cette année, et j’avoue que j’en suis un peu triste. 

 

Tout d’abord, je salue vos bien-aimés directrices et directeur : Sœur Chantal qui est, comme 

d’habitude, sur le pont « H 24 » ou presque,  qui se donne, sans compter et avec les adultes 

volontaires, pour accueillir les enfants des personnels de santé ; Mme Alempijevic qui, même 

confinée, ne cesse de penser à ses chers élèves de Segpa ; Mme Cottenceau et M. Avril, avec 

lesquels j'ai eu la joie de tenir à huis clos les conseils de classe, ou de préparer les avis de 

Parcoursup ; Mme Goujon, enfin, qui n'a de cesse de prendre soin de chacun de ses étudiants en 

cette période d'enjeux personnels importants.  

 

Je veux aussi saluer vos professeurs qui, j’en suis le témoin privilégié, se mobilisent dans de 

nouvelles postures d'accompagnement.  Parfois un peu moins à l'aise que vous, dans le maniement 

de l'outil informatique (j'en vois qui sourient... ;) ), ils ont trouvé des parades pour rester en contact 

avec chacune et chacun de vous, vous stimuler, tenter de vous faire découvrir une autre façon de 

travailler, plus en autonomie, plus en réflexion personnelle. Beaucoup de vos professeurs 

m’envoient des nouvelles de leurs propositions et progressions ; je suis très admiratif de la façon 

dont ils pensent à vous, dont ils se soucient de vous, vraiment. En ne laissant absolument personne 

au bord du chemin. 

 

Et je veux vous saluer, vous, chères et chers élèves de l’Institution. Beaucoup se sont 

construit un planning quotidien et essaient de s’y tenir. Bravo ! Pour d’autres, c’est plus difficile, car 

l’usage de la liberté individuelle, en milieu fermé, n’est pas si évident. Allez, une petite pause de 

Netflix et on prend un bon livre ? Allez, on met en mode avion et on se le fait, cet exercice ? Et, je 

vous le dis en toute simplicité, quand vous n’avez pas trop envie de vous y mettre, essayez quand 

même : il n’y a que le premier pas qui coûte… et, vous le savez, l’appétit vient en mangeant, l’envie 

d’étudier… en étudiant ! 

 

Situation inédite, si curieuse, si bouleversante, que nous vivons tous pour la première fois. 

Un peu comme nos (arrières-)grands-parents, qui avaient vécu « la » guerre et qui nous racontaient 

des situations difficiles de stress, d'inquiétude, de restriction alimentaire, de couvre-feu. Même si ce 

n’est pas tout à fait comparable, nous faisons avec bénéfice quelques constats… Nous ne sommes 

pas faits pour vivre seuls… Ce silence est beau, mais un peu décalé tout de même… Pour la 

première fois dans l'histoire de l'humanité, la priorité est donnée à la santé et non à l'économie, à la 

personne et non à l'argent ou au pouvoir, saurons-nous en tirer quelques conséquences… 

Rarement, nous n'avions pris autant le temps de nous soucier de la santé des autres, de nos proches 

et des moins proches, et ce n’est pas si mal… 

 

LE DIRECTEUR 
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Une petite anecdote. Nous avons prêté deux étuves à un EHPAD de Rouen centre, afin 

que les résidents, isolés dans leur chambre, puisse manger chaud. Petit geste, si infime par rapport à 

la quantité de soucis à régler et aux combats livrés, mais petit geste d'affection qui se veut une 

attention pleine d'empathie et de délicatesse pour des aînés inconnus. Aucun orgueil à vous 

raconter cela, mais pour vous associer à une démarche : rendre des petits services, qui multipliés à 

l'échelle de vous tous, peuvent changer un peu le monde et notre rapport à l'autre, même inconnu.  

 

La semaine prochaine, c'est pour les Chrétiens la semaine qu'on appelle « Sainte », parce 

que elle est la plus importante de l'année, parce qu'elle est à la fois la source et le sommet de notre 

Foi, par la Passion et la Résurrection du Christ, l'une n'allant jamais sans l'autre, et réciproquement. 

La vie triomphe de tout et Dieu ne perd jamais de bataille. Peut-être avez-vous vu, vendredi dernier, 

à la télévision, le Pape François, place Saint-Pierre, à Rome, bénir le monde entier, donc vous et 

moi... « Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. Tu nous 

demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, 

Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). 

Et nous, avec Pierre, « nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de 

nous » (cf. 1P 5, 7). » 

 

Et pour terminer, je vous redis ce que vous m'avez déjà entendu dire mille fois... Vive 

l'école ! Vive notre École ! Vive l'école, vive notre École : comme lieu de vie, d'échanges, de rires, 

d'apprentissage collectif, d'exercices, d'anecdotes… Vive l'école, vive notre École : ce petit monde 

parfois si pittoresque mais dont on se souvient toute sa vie, avec ses projets, ses professeurs et ses 

pédagogues, ses cours de récréation… Vive l'école, vive notre École : les camarades qu’on retrouve 

au self ou à l’internat, les sorties et les échanges internationaux, les heures de cours et de pastorale, 

et, bien sûr, la Messe du jeudi midi... Par le manque, l’absence révèle l’importance. J'espère que nous 

ne l'oublierons pas trop vite, lorsque nous nous retrouverons.   

 

Vous appelant chacun par votre prénom, je vous redis, du plus petit au plus grand, ma hâte 

de vous retrouver, mes pensées et ma prière pour vous et votre famille, et mes souhaits de bon 

travail malgré les circonstances. Nous tiendrons ! Nous nous en souviendrons ! Dans quelques 

années, nous raconterons cela… que près de 13 millions d’élèves étaient confinés en plein 

printemps… et on nous croira à peine. Et comme le disaient mes chers professeurs dans ma prime 

jeunesse, nous saurons en tirer des « leçons ». La joie de nos retrouvailles sera une petite 

résurrection, c’est certain, après cette souffrance et ce silence de nos isolements et de nos solitudes. 

 

Bien chaleureusement à chacune et chacun, très chers élèves (et n'oubliez pas de coller un 

ou deux poissons en papier dans le dos de votre frère ou sœur...) 

 

La joie, toujours la paix et la joie… 

 

Votre directeur qui pense à vous, 

 
Jean-Dominique EUDE 

Directeur 
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