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Cérémonie de remise des diplômes 

 

Chers jeunes, 

C’est au nom de toute la communauté éducative, ici présente, que je vous adresse ce 

mot, ce soir. 

 

 Une année exceptionnelle ! Et comment ! 

Voici, nous sommes au bout du chemin que vous avez accompli au Carmel Saint 

Joseph, que nous avons accompli ensemble, avec vous. Ce chemin, spécialement 

cette année, n’a pas été facile ! 

 Il a pu sembler que trop souvent la mort l’emportait sur la vie, l’échec sur la 

réussite, la fragilité sur la force, l’insécurité sur la confiance et l’angoisse sur 

l’espoir. En effet, à chaque fois que tout nous semblait s’arranger, les pas accomplis 

affrontaient des obstacles et ne parvenaient pas au but. 

  

 Aurions-nous cédé à la résignation, consenti aux épreuves qui écrasent et aux 

évènements qui déstabilisent ? Certes Non ! 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous savons que le chemin n’était pas en vain et que 

la vie se révèle, justement, dans les difficultés reconnues et assumées. 

Nous avons ramé, ensemble, avec beaucoup de peine, pour avancer et essayer de 

sauver coûte que coûte chaque situation. 

 



 Vous partez aujourd’hui ! N’ayez pas peur ! vous portez désormais et à jamais 

dans votre cœur la grâce de l’épreuve, le feu de l’aventure, la révolution de l’Amour 

et la responsabilité du frère. 

 Vous portez chers jeunes en vous un grand trésor, un héritage marqué par une 

histoire, non sans douleurs, non sans traversées ; une histoire qui témoigne que vous 

avez traversé ; que vous êtes Vivants ! 

 

 Chers jeunes, écoutez ceci : 

À tout moment, vous subissez l’épreuve, mais vous n’êtes pas écrasés ; ne sachant 

qu’espérer, mais non désespérés ; harcelés, mais non abandonnés ; terrassés mais 

non vaincus. 

Vous portez partout et toujours les marques d’une humanité blessée, mais debout, 

appelée à écouter l’essentiel, prête comme vous l’avez dit, à se lancer dans la vie, la 

vraie vie ! 

 

 Chers jeunes, 

Ne passez jamais à côté de la grâce sans vous y arrêter1 

Allez dans la paix ! Que le Dieu de la Vie vous accompagne là où vous serez ! 

 

Bonne route 

 


