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« Soyez dans la joie et l’allégresse », exhortation apostolique du Pape François

Chers enseignants, responsable, éducateurs et aides de vie scolaire, à tous les agents
administratifs, aux parents et à vous chers élèves qui, comme tous les ans, en cette fin
d’année êtes mis à l’honneur.
C’est toujours avec entrain et conviction que je clôture la fin de l’année scolaire. Cette
dernière a été particulière, et a mis chacun de nous à l’épreuve. Nous avons testé nos
capacités à vivre des situations inattendues, non désirées et non désirables.
Alors, quel bonheur j’éprouve aujourd’hui de pouvoir vous réunir à nouveau dans cette
belle chapelle même s’il ne sera pas question de remise de récompenses comme nous
le faisons habituellement.
Aujourd’hui ce qui compte, c’est de vous dire que la vie est bonheur dès lors que vous
êtes en interactions avec les autres, vos frères et sœurs, vos cousins et cousines, vos
voisins et voisines, vos camarades, vos parents, vos enseignants ….
Oui, vous comprenez bien ; l’ambition scolaire ne doit pas se faire au détriment de
l’esprit fraternel. C’est pourquoi Saint Dominique Savio est une école particulière qui
refuse l’égoïsme, l’injustice et la discrimination pour l’hospitalité, l’équité et la
diversité.
« Soyez dans la joie et l’allégresse » dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés.
Entendez alors que vous trouverez la paix en combattant les difficultés. Au-delà de vos
tourments, votre motivation doit triomphée.
Ne nous contentons pas d’une exitance médiocre, édulcorée sans humilité et humanité.
(dit notre Saint Père François).
Soyez courageux pour dominer vos peurs, vos erreurs et éviter la souffrance et les
tentations déviantes !
Soyez convaincu que l’école constitue une véritable ressource pour chacun de

vous à condition d’en saisir ses tenants et ses aboutissants. Faites confiances à
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vos enseignants et aux éducateurs scolaires qui vous accompagnent sur la voie
de la réflexion et dans votre construction personnelle.
Mais comprenez aussi que vous êtes seul détenteur de votre motivation et de
votre volonté de réussir. Ne dit-on pas, que « lorsqu’on veut on peut ? » Rien
n’est impossible.

Accordez-vous confiance et espérance pour que votre vie soit épanouie. Sachez
vous investir personnellement d’abord et pour les autres aussi, ainsi vous
trouverez satisfaction et sens à votre vie.
Quel bonheur j’éprouve aujourd’hui en repensant à mes huit années scolaires passées
avec vous élèves, vous enseignants, éducateurs et parents. Je me suis réalisée de

mon travail et de mon service.
Vous avez été ma lumière, qui chaque matin a éclairé mon chemin sur la route de
l’école. Mais la vie c’est aussi savoir oser, être audacieux et aventurier !
Il est temps pour moi de vous dire au revoir pour poursuivre ce chemin vers de
nouveaux horizons.
Mes pensées vous accompagneront au-delà de cette temporalité. Mais je vous sais
entre de bonnes mains et des bonnes intentions car vous avez la chance d’avoir des
enseignants attentionnés et sensibles.
Vous êtes tous des merveilles de la vie alors faites de votre vie une vie merveilleuse.
Ne vous arrêtez pas en chemin mais poursuivez votre but en vous laissant guider par
vos intuitions et ceux qui vous veulent du bien.
Croyez en vous, croyez en votre vocation, croyez en votre pouvoir d’agir !
Que la joie et l’espérance vous accompagnent dans l’accomplissement de votre vie.

Judicaëlle MARAIT
Cheffe d’établissement et coordinatrice
du groupe scolaire Saint Dominique Savio.
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