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Prologue

« Quand irons-nous par delà les grèves et les monts, saluer la sagesse nouvelle, la fuite des démons  

et des tyrans, adorer Noël sur la terre ? »

Rimbaud, Une saison en enfer

Ce numéro de « Franklin » paraît en cette période de l’année où nous célébrons la venue dans 
le monde du Prince de la Paix. Rien ne devrait nous distraire d’en penser la nature et l’immensité !  
Rien ne devrait troubler la joie des cœurs ! Pourtant, les événements qui déchirent actuellement 
notre pays perturbent gravement la contemplation de nos crèches familiales. Un vent de colère 
traverse amèrement la France et sème en passant des graines inquiétantes de violence. De 
partout, nous percevons même des paroles de ressentiment et de haine, comme nous n’en avions 
pas entendues depuis très longtemps dans notre histoire. Pourquoi en sommes-nous arrivés à 
de tels déchirements ? Les causes sont profondes et il faut attendre la sortie de crise pour les 
étudier sans risquer d’alimenter les passions en accusant tel ou tel responsable. Par ailleurs, 
quand la maison brûle, l’urgence n’est pas tant de donner des explications que de chercher à 
éteindre le brasier. Aussi, dans cet esprit, plutôt que de regarder dans le passé pour identifier les 
causes proches ou lointaines de ce qui arrive, nous avons préféré nous tourner vers l’avenir afin 
d’imaginer des chemins de réconciliation et de paix, nécessaires au discernement de la vérité et 
de la justice. Nous remercions vivement Monseigneur Benoist de Sinety, vicaire général, ami de 
Franklin, de nous avoir autorisé la publication de la réflexion qui suit. Elle offre un regard spirituel 
sur les événements et, ainsi, nous permet de prendre une hauteur indispensable. 

En 2007, l’abbé Pierre prononçait ces mots : 

« Ceux qui ont pris tout le plat dans leurs assiettes, 

laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, 

disent avec une bonne figure, une bonne conscience, 

nous, nous qui avons tout, on est pour la paix, qu’est-ce 

que je dois leur crier à ceux-là ? Les premiers violents, 

les provocateurs de toute violence, c’est vous. »

Les violences qui commencent à meurtrir notre 

société ne sont pas nées d’hier ni même d’avant-hier. 

Elles se sont installées progressivement à mesure, no-

tamment, que l’idolâtrie de l’Argent gagnait en adeptes. 

Les historiens étudieront demain l’enchaînement 

des événements et les dates-clés de cette évolution. 

Mais, à n’en pas douter, les quarante dernières années 

resteront un moment charnière. Un moment où sans 

trop y réfléchir notre politique se situa avec obstination 

sous l’autorité de règles financières jusque-là censées 

être au service du bien de l’homme et qui devinrent 

alors maîtresses inflexibles de sa destinée.

Ouvrir à  notre société 
un chemin nouveau 
Un regard sur la crise !
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Prologue

L’Europe en fut la première victime car l’idéal 

le plus récent. Toute l’Union se trouva contrainte par 

un impératif monétaire qui devint le tout d’un projet 

pourtant à l’origine, humaniste et magnifiquement 

ambitieux. À la construction d’un monde nouveau 

se substituèrent les exigences d’un marché nouveau.

La Culture, le lieu de tous les débats et de toutes 

les idées, le terreau des possibles et de la création fut 

étouffée par la seule perspective de gagner et de vendre.

Tout devint, non pas économique, mais financier. 

Les politiques publiques durent se concevoir d’abord 

dans le respect de règles qui, ainsi nous en faisait-on la 

promesse, devaient assurer l’avenir radieux des peuples 

en les rendant capables de consommer toujours 
davantage. L’indice de bonheur était lu à partir de celui 
du pouvoir d’achat.

Les élites furent les premières à se prosterner 
avec reconnaissance devant cette idole qui devait leur 
assurer félicité et prospérité. Elle ne les empêchait pas 
de mourir. Et de partir nu vers la terre mère. Cette 
terre précisément qui de matrice devint alors outil.

Le progrès assurait l’avenir : les technologies et 
les nouveautés se succédaient dans une cadence infer-
nale. Les nouveaux objets coûtaient plus cher et sus-
citaient dans les budgets domestiques des dépenses 
nouvelles ? Au diable les détails ! Le crédit, les soldes, 
les promotions diverses étaient là pour cela. Pendant 

Marc Chagall, Le Songe de Jacob. 

« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. »

Marc Chagall
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Prologue

que se creusait silencieusement mais assurément un 
abîme avec ceux qui, chaque année plus nombreux, 
sortaient de ce cercle pervers.

Ils avaient pris goût cependant, ceux-là mêmes 
qui maintenant ne pouvaient plus tenir leur rang, à 
ces objets et ces petits bonheurs. Ils avaient cru les 
grands prêtres qui leur avaient assuré qu’eux aussi un 
jour ils y auraient droit, et pour toujours. 

Mais les voilà qui partent rejoindre d’autres 
damnés dans les périphéries toujours plus lointaines 
de ces Champs-Élysées toujours plus clinquants et 
scintillants de mille possibles. 

Ils peuvent toujours télécharger l’appli d’Air B&B 
et contempler sur leurs écrans le prix d’une nuit d’un 
logement que nul ne songerait plus à leur louer au mois. 

Ils sont loin, ils sont pauvres, hagards et 
orphelins. Tout, autour d’eux, leur rappelle un 
monde auquel ils n’ont plus accès. Et les images 
qui constituent leur univers entretiennent, jusqu’à 
l’hystérie, cet effarement moderne.

À qui se raccrocher : sûrement plus à l’idole qui 
ne leur parle pas et qui ne les voit pas. Ni à ses prêtres 
et ses disciples qui ne les comprennent pas, emmurés 
qu’ils sont dans leurs liturgies.

Il y aurait bien eu Dieu si on ne leur en avait 
pas volé l’idée par peur qu’elle surpasse le grand 
Asservisseur. 

Mais où sont-ils donc, ces chrétiens justement ?  
Ces disciples de Celui qui révolutionne pour toujours 
le monde des hommes en déboulonnant à jamais 
l’idole et ses fausses morales ? Eux qui savent que la 
Vérité de l’homme tient avant toute chose en cette 
graine divine plantée en chaque cœur et qui fait de 

nous tous des êtres infiniment plus précieux que tout 

l’or et tout l’argent du monde ? 

Pourquoi ne vont-ils pas dans les rues, les 

ronds-points, s’excusant d’avoir tant tardé à annoncer 

au monde la Bonne Nouvelle de son salut ? Et se 

mettre ainsi au service de ceux qui souffrent, qui ont 

peur ou qui cherchent sens à leur vie. 

Oui, qu’ils parlent et qu’ils agissent les disciples 

de Jésus ! Chaque pavé qui vole est un écho au silence 

d’une angoisse qui n’a plus de voix… Car quand il n’y 

a plus de Vérité qui se propose, il ne reste plus que le 

cri des pierres qui fracasse et détruit. On peut toujours 

maudire l’État ou cracher sur les violents. On peut 

maugréer ou se joindre aux pleureurs ou aux chahuteurs. 

Mais, s’il fait ainsi, s’il tombe dans ce piège de rentrer 

dans la lutte en combattant partisan, le baptisé perd 

jusqu’au goût que son baptême lui confère. Il n’a rien 

à apporter d’autre et ne sert donc à rien. 

Or, le trésor du baptisé c’est de porter le Christ 

et, à son écoute, de se laisser guider par l’Esprit. 

Jusqu’au don de sa vie, en commençant par renoncer 

à ses affinités et ses pentes naturelles. Comme 

Frédéric Ozanam y appelait jadis ses frères, nous voici 

aujourd’hui, convoqués à agir et parler, pour ouvrir 

à notre société un Chemin nouveau sur lequel nos 

concitoyens puissent librement s’engager. Le service 

du frère nous presse, il nous oblige. Il est la source de 

toute mission et sa conséquence aussi.

Père Benoist de Sinety  

Vicaire général
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Actualités Jésuites

Père François, Boëdec, vous êtes un homme de 

l’Ouest - votre nom en porte la trace -, vous avez 

fait vos études à Saint-François-Xavier à Vannes, 

qui était un établissement jésuite. Puis, vous 

êtes devenu jésuite vous-même. Dans quelle 

mesure votre passage dans cette institution 

a-t-il contribué à votre vocation ? 

J’ai été très heureux dans ce collège. J’y suis 

resté de la 11ème à la terminale. Mon père, mon 

grand-père et mon arrière-grand-père y avaient été 

élèves avant moi ; mais davantage que l’inscription 

dans une tradition familiale, c’est bien l’ambiance 

générale du collège qui a éclairé mon enfance :  

la manière d’être ensemble, la proposition 

pédagogique, le système des équipes m’ont 

profondément marqué. J’y ai grandi dans une 

foi ouverte et enracinée. À cet égard, Le MEJ  

(le Mouvement Eucharistique des Jeunes), auquel 

j’ai participé avec joie et enthousiasme durant 

toutes ces années, a été un élément déterminant 

dans ma croissance spirituelle. Quand on découvre 

que l’on compte pour le Christ, et bien, cela ouvre 

des horizons… D’autre part, j’ai rencontré à Saint-

François-Xavier un certain nombre de jésuites, des 

personnalités fortes, avec leurs défauts et leurs 

limites comme nous tous, mais qui m’ont toujours 

laissé libre. Ces pères étaient vraiment au service de 

la liberté et de la croissance de chacun. Au cœur 

même de l’exercice de leur mission d’éducateurs, ils 

renvoyaient à plus qu’à eux-mêmes. Depuis, la liberté 

a toujours été, pour moi, un grand signe de Dieu.

Ceci fait que vous n’avez jamais vraiment 

détaché votre vocation religieuse de l’inscription 

dans la tradition jésuite…

En fait, cette vocation de prêtre, j’avais 

commencé à y penser quand j’étais enfant. J’ai 

eu la chance de grandir dans une famille unie et 

heureuse, profondément chrétienne, dont la pratique 

religieuse s’inscrivait dans l’élan du Concile et suivait 

ce mouvement d’ouverture sur le monde. Nous étions 

déjà proches de la spiritualité ignatienne. Lorsque 

j’ai commencé à me sentir appelé à une vocation, 

j’ai assez vite pensé que je ne serais pas prêtre 

diocésain. J’avais fait des études de droit, j’étais très 

intéressé par la politique, le journalisme, les enjeux 

de société. J’avais peur – sans doute à tort – de 

limiter ma vocation à une dimension sacramentelle 

si je devenais prêtre diocésain, alors que j’avais 

l’impression que l’appel de Dieu m’invitait à plus 

large. Avec le MEJ, j’avais pu découvrir les vertus de 

la pédagogie du choix, de la prière personnelle, de 

la relecture de vie, et ainsi la spiritualité ignatienne. 

J’ai été aussi touché par l’image du jésuite comme 

un « homme aux frontières ». À l’époque d’Ignace 

de Loyola, c’étaient les frontières culturelles et 

techniques propres à son époque, mais c’étaient aussi 

les frontières géographiques, aussi bien aux Indes 

orientales qu’aux Indes occidentales. Les premiers 

jésuites n’ont pas hésité à aller jusqu’au cœur des 

terres lointaines et étranges, à l’image de ces/les 

lieux de l’Église d’aujourd’hui que le pape François 

appelle les « périphéries » : là où ce n’est pas facile 

Entretien avec François Boëdec,
s. j . ,  Père Provincial 
de l ’Europe occidentale 
« Il  nous faut avancer dans la confiance… »
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Actualités Jésuites

de dire une parole qui donne sens, une parole qui 

parle d’autre chose que de l’immédiat et du matériel, 

une parole qui ouvre un chemin, qui mette en route. 

C’est toujours le même enjeu aujourd’hui. Sur les 

traces d’Ignace, j’ai souhaité à mon tour répondre 

à cet appel. Je suis entré en 1986 au noviciat, à 

une époque où on parlait beaucoup plus d’autres 

communautés, plus jeunes, plus « appelantes ».  

Malgré cela, j’ai suivi ce qui me semblait juste et 

bon pour moi. Je suis devenu jésuite. J’ai suivi la 

formation classique en philosophie et théologie. Et 

durant cette formation, j’ai eu la chance d’aller au 

Liban. Expérience marquante pour moi. Je suis resté 

très attaché et lié à ces terres d’Orient.

Vous avez exercé, au sein de la Compagnie, 
différentes responsabilités : rédacteur en chef 
de la revue Croire aujourd’hui, chapelain de 
Saint Ignace, vous avez ensuite dirigé le Centre 
Sèvres, et maintenant, vous voilà Provincial 
d’une nouvelle Province : celle d’Europe 
Occidentale Francophone. Pourquoi la création 
de cette nouvelle province ?

Je n’ai pas besoin d’épiloguer sur les évolutions 

de l’Église dans nos pays occidentaux ces trente 

dernières années, sur la diminution du nombre de 

chrétiens, et corrélativement, du nombre de prêtres et 

religieux. La Compagnie n’échappe pas à une nécessité 

de réorganisation. Il fallait repenser la structure de 

gouvernement de la Province pour l’adapter au mieux 

aux enjeux apostoliques actuels. Comme ce qui s’est 

fait dans d’autres endroits, la Province nouvelle est la 

fusion de Provinces anciennes : l’anciennes Province 

de France, et la Province de Belgique méridionale et 

du Luxembourg. Pour des raisons historiques, la Grèce 

et l’île Maurice faisaient déjà partie de la Province 

de France ; elles appartiennent donc également à 

la nouvelle Province d’Europe occidentale. L’enjeu 

consiste maintenant à tisser le corps de cette nouvelle 

entité : nous avons beau parler la même langue, nous 

avons aussi des différences culturelles, des manières 

différentes d’appréhender les choses. Par exemple, la 

Belgique a davantage une culture de la concertation 

qu’en France. Nul ne doit être exclu de la négociation, 

quitte à parvenir à un résultat où le dénominateur 

commun peut être faible. Nous avons à nous faire 

confiance, travailler ensemble, regarder les enjeux 

d’aujourd’hui et poser des choix pertinents pour le 

dynamisme apostolique de notre nouvelle Province, 

tout en respectant nos identités propres de français, 

belges, luxembourgeois, grecs ou mauriciens ! Cela 

prend du temps, et je crois qu’il ne faut rien forcer. 

Certains compagnons français vont travailler en 

Belgique, comme le Père Jean-Yves Grenet, l’ancien 

provincial de France, qui est maintenant supérieur 

d’une des communautés de Bruxelles, ou encore 

le Père Gilles Barbe, ancien aumônier des prépas à 

Franklin, et qui travaille maintenant également à 

Bruxelles. À l’inverse, certains compagnons belges 

viennent poursuivre leur mission en France : le Père 

Thierry Dobbelstein, qui m’assiste dans la tâche, est 

belge par exemple.

Quels sont les enjeux de cette nouvelle Province 
d’Europe occidentale ?

Je crois sincèrement – et je l’ai dit au début 

du rassemblement à Rome des établissements jésuites 

en novembre dernier – que la spiritualité ignatienne 

est particulièrement adaptée au monde dans lequel 

nous vivons aujourd’hui. On ne peut pas rester 

simplement figés dans des réponses en « noir et 

blanc », ou bien se retrancher dans une citadelle et 

revêtir une armure pour se protéger du monde. Le 

charisme jésuite, avec l’élan missionnaire conjugué 

au souci du discernement et de l’accompagnement 

sont précieux pour l’Église et le monde, dans les 

changements extrêmement profonds que nous vivons. 

Il est important d’accompagner avec justesse les 

renouvellements et les naissances, en ayant toujours 

la mémoire de ce dont nous venons, de ce qui nous 
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a portés, de ce qui a été source de vie. Nous sommes 

là pour annoncer le Christ tantôt de manière très 

explicite dans certains lieux, tantôt de manière plus 

implicite dans d’autres. Et l’entrée dans les cultures 

reste un moyen privilégié qui a toujours été au cœur 

de la tradition de la Compagnie. Aujourd’hui, la vie 

jésuite peut de nouveau donner envie à des jeunes, 

comme l’indiquent les vocations actuellement au 

noviciat à Lyon. Une vie donnée et enracinée dans 

le Christ et dans les grands enjeux du monde, dont 

celui de l’éducation. Je considère que la présence 

auprès des jeunes, dans l’éducation, la formation, est 

un enjeu fondamental pour préparer l’avenir, pour 

former des hommes et des femmes structurés, au 

service des autres, dans le monde, et non pas hors du 

monde. Des hommes et des femmes qui pourront, de 

manière ouverte et enracinée, sans rester dans l’entre 

soi, aider les autres à avancer.
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Six axes de réflexion pour nos établissements scolaires
1/ il est urgent de transformer nos institutions en espaces de recherche pédagogique et en 

véritables laboratoires d’innovation didactique, d’où surgiront de nouvelles méthodes et modèles de 

formation. (…) Nos institutions doivent être conscientes du changement anthropologique et culturel dont 

nous sommes témoins et elles doivent savoir éduquer et former autrement en vue d’un avenir différent.

2/ sans exclure aucune classe sociale de notre offre éducative, nous devons continuer à avancer 

vers une éducation pour la justice. Elle doit prêter une particulière attention aux trois aspects suivants :  

1) l’importance de s’approcher des plus pauvres et des plus marginalisés ; 2) la formation d’une 

conscience critique et intelligente face à des processus sociaux qui sont facteurs d’iniquité et (…) 

qui sont centrés sur la consommation, l’accumulation d’argent et l’exploitation de l’environnement ;  

et 3) une attitude constructive et ouverte au dialogue qui permette de trouver des solutions. (…)

3/ le respect et le soin de notre « maison commune » exige que nos institutions offrent à nos 

étudiants une formation qui intègre la dimension écologique de la réconciliation. (…) Il est urgent que 

nous unissions nos efforts à ceux de nombreuses autres personnes afin de créer une société - et une 

économie - durables dans le temps et afin de protéger êtres humains et environnement. 

4/ le développement d’une culture de protection des mineurs et des personnes vulnérables.  

La Compagnie, tout comme l’Eglise et la société, rejoint les efforts menés collectivement pour prendre 

conscience de l’enjeu et adopter les nécessaires mesures permettant aux enfants et aux jeunes que les familles 

ont confiés à notre formation, de bénéficier de la protection nécessaire. (…) Il s’agit là d’un engagement 

indéfectible de la Compagnie, qui est certainement vital pour la crédibilité de nos établissements.

5/ la proposition d’une formation religieuse qui ouvre à la dimension transcendantale de la vie et 

qui soit capable de transformer la vie personnelle et sociale. (…) La foi authentique fait toujours naître 

un profond désir de changer le monde. Notre défi est de savoir communiquer la spiritualité ignacienne 

de telle sorte que les jeunes générations, en plus de leur appartenance à l’Eglise, désirent en tout  

« aimer et servir » et partent à la recherche de la plus grande gloire de Dieu. Le défi est de savoir comment 

transmettre ce que l’ancien Supérieur général appelait le « virus jésuite » et que le Pape François a défini 

plus tard devant les anciens élèves comme (…) la « marque » jésuite que l’on espère voir chez celles et 

ceux qui sont passés par nos institutions éducatives: qu’ils vivent dans une tension entre ciel et terre, 

dans une tension entre la foi qu’ils professent … et ce qui se passe aujourd’hui dans le monde. (…)

6/ Notre présence dans tant de lieux et cultures du monde nous permet de créer et de développer 

des propositions de formation fondées sur une vision interculturelle de ce monde où tous les êtres 

humains et leurs peuples détiennent une « citoyenneté globale ». Dans celle-ci, droits et devoirs 

s’enlacent, au-delà des cultures particulières, des nationalismes et des fanatismes politiques ou religieux 

qui nous empêchent de reconnaître notre fraternité radicale.

Père Général Arturo Sosa s.j. au Congrès International des Délégués à l’éducation de la Compagnie de Jésus,  

Río de Janeiro, Brésil, 20 octobre 2017
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Quelles sont, selon vous, les missions des 

collèges de la Compagnie de Jésus dans le monde 

aujourd’hui ? Quels sont les défis à relever ?

La feuille de route du Supérieur général, le Père 

Arturo Sosa, nous donne un certain nombre d’axes 

très clairs, et je vais m’appuyer là-dessus pour essayer 

d’avancer.

Personnellement, je crois beaucoup à la 

mission et à l’apostolat de la Compagnie dans nos 

établissements scolaires. Il me semble très important 

qu’il y ait, autant que cela est 

possible, des jésuites investis dans 

le domaine de l’éducation. Sans 

quoi, le savoir-faire risque de 

disparaître. Il sera impossible de 

parler d’une expertise des jésuites 

sur le monde de la jeunesse et de 

l’éducation s’ils ne sont plus au 

contact des jeunes. Mais comme 

vous le savez, nous ne sommes 

pas des mille et des cents, ce qui 

nécessite de faire des choix. J’ai 

le souci de veiller à cette présence 

de jésuites dans les établissements 

scolaires, et pas seulement à des 

postes d’aumônier. À Sainte-

Geneviève par exemple, depuis 

cette année un jésuite est de 

nouveau préfet des études. 

Plus largement, nous sommes 

engagés dans un travail de fond. 

Le mode de fonctionnement de 

la tutelle de la Compagnie sur 

les établissements scolaires a dix 

ans ; il est légitime et normal 

que nous puissions évaluer et 

ajuster la structure aux nouveaux 

besoins des établissements. Mais 

il ne s’agit pas d’une tutelle qui  

« tombe d’en haut », qui impose les choses. Certes la 

Compagnie a la responsabilité de ces établissements ; 

je souhaite que nous assumions cette responsabilité, 

mais pas tout seuls, avec les laïcs qui partagent à 

un titre ou un autre cette mission. Je suis revenu 

du rassemblement à Rome (Loyola XXI) en ayant 

pris conscience qu’il existe vraiment un réseau des 

établissements jésuites. À Franklin, comme dans les 

autres collèges, le directeur, les préfets, les adjoints 

en pastorale, beaucoup d’enseignants… partagent un 

même charisme ; ils se font confiance, ils réfléchissent 

Messe en l’église du Gesú à Rome, 21 octobre 2018, avec le Père Général
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ensemble, ils se remettent en question et essaient 

d’avancer. Cette communion constitue un terreau 

fertile, des conditions humaines très favorables à la 

mise en œuvre d’un projet éducatif ajusté aux enjeux 

d’aujourd’hui. Néanmoins, dans chaque établissement, 

il est nécessaire de continuer à former et à initier 

les nouveaux professeurs à la pédagogie ignatienne, 
parce qu’un établissement 
de la Compagnie n’est 
pas n’importe quel 
établissement. Ce travail 
de formation doit être sans 
cesse proposé et approfondi. 
Dans la manière de faire 
ignatienne, il y a une certaine 
façon d’être au monde et 
il me semble important 
que chaque membre de 
la communauté éducative 
comprenne en profondeur ce 
que cela signifie. Ensemble, 
jésuites et laïcs, il nous 
appartient de faire vivre 
l’Évangile, seule vraie source 
de renouvellement pour 

notre société.

Cependant, ici comme 
ailleurs, les consciences 
se sécularisent, le 
langage de la foi est 
immédiatement suspect. Prenons-nous, dans 
nos établissements, la mesure de cette dilution 
des pratiques et des convictions ? Et dans 
la mesure où nous en prenons conscience, 
comment y remédier ? 

Un des moyens de s’opposer aux discours 

sceptiques, c’est d’aider les jeunes à découvrir 

la dimension d’intériorité de leurs existences et 

l’intelligence de la foi. Il nous faut en parler de 

manière éclairée, et enracinée. Mais il me semble 

tout aussi important de nous poser la question du 

témoignage de nos vies. Comment laissons-nous 

percevoir l’amour de Dieu ? C’est une question à 

laquelle il est difficile d’apporter une réponse simple 

et définitive. Parfois certaines familles ne sont pas 

très sensibles à la dimension spirituelle du projet 

d’établissement, ou certains enseignants. Il faut vivre 

dans cette tension entre 

sécularisation du monde 

et proposition spirituelle 

de l’établissement. Nous 

pouvons nous inspirer 

d’Ignace. Il a mis en place 

des propositions nouvelles 

pour son époque. Nous en 

sommes exactement au 

même point aujourd’hui. Et 

avancer avec confiance, car 

le Seigneur sera avec nous 

jusqu’au bout. C’est ce 

message qui est sans cesse 

à rappeler aux jeunes, aux 

familles, aux professeurs et 

aux éducateurs.

Enfin, pouvez-vous par-

tager avec nous une 

parole des Évangiles à  

laquelle vous êtes parti-

culièrement attaché, qui 

vous aide à conduire votre vie et votre action 

comme Père provincial ? 

Il y en a beaucoup mais je pense à cet instant à la 

parole qui était inscrite sur mon image d’ordination :  

« La seule chose que Dieu nous demande, c’est de 

pratiquer la justice, d’aimer avec charité et de marcher 

humblement avec son Dieu » (Michée, 6-8). Un beau 

projet qui peut vraiment combler une existence.

Propos recueillis par  

Philippe Cournarie et Axelle Demézon

Homélie de François Boëdec, s.j., Père Provincial,  
en la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome,  
le 22 octobre 2018.
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It inéraire

Je suis entré dans 

la Compagnie de Jésus 

en 2003, à 26 ans, après 

avoir étudié et enseigné 

la musique. Après ma 

formation en philosophie 

et en théologie au Centre 

Sèvres, j’ai été ordonné 

à Marseille le 29 mars 

2014. Là, pendant quatre 

ans, j’ai été aumônier et 

professeur de musique au collège de Provence. En août 

2017, j’ai commencé la dernière étape de la formation 

d’un jésuite, qui a consisté en une reprise spirituelle 

de quatorze années passées dans la Compagnie : 

expérience que j’ai faite à Cuba, avec des jésuites de 

dix nationalités différentes et un excellent « guide 

spirituel », le Père González Buelta s.j. Cette étape de 

la formation est appelée « troisième an » (troisième 

année de noviciat, longtemps après les deux premières) 

et surnommée « l’école du cœur ». Elle comprenait 

notamment un mois d’Exercices Spirituels en octobre 

et un mois en mission dans les quartiers pauvres de 

l’est de La Havane en janvier. Je suis revenu par le 

Mexique, le Pérou et la Bolivie, où j’ai passé la Semaine 

Sainte avec les indiens de San Ignacio de Mojos, près 

de Santa Cruz de la Sierra.

Études et spécialités

Au cours de mes études de théologie, je me 

suis spécialisé en anthropologie biblique. Comme les 

pères Marcel Jousse s.j. (1886-1961) et Pierre Scheffer 

s.j. (1933-2014), le sujet de ma recherche a été Jésus 

tel qu’il a vécu au sein de sa culture galiléenne. Je 

reste marqué par l’enseignement du Père Scheffer, 

qui fut mon meilleur guide dans l’étude de la Bible. 

Entre autres choses, il m’a transmis sa passion pour la 

Peshitta, la Bible syriaque des chaldéens (le syriaque 

est une langue voisine de l’araméen que parlait Jésus), 

dans laquelle transparaissent la lumière et la poésie 

des traditions chrétiennes de l’Orient. Par ailleurs, j’ai 

eu plusieurs occasions de revenir à la musique et à 

l’esthétique. J’associe « l’homme à l’écoute du Verbe » 

à l’esthétique musicale, à tel point qu’en contemplant 

les paysages splendides du désert du Néguev, du lac 

de Tibériade et de Jérusalem lors d’un voyage en 2010, 

ces lieux qui conservent le souvenir du passage de 

Jésus me renvoyaient spontanément à une musique 

que je connais bien et qui est très liée à l’Évangile : 

les cantates, les passions et surtout l’œuvre d’orgue 

de Jean-Sébastien Bach que je continue à pratiquer.

Premières impressions à Franklin

Je retrouve Franklin où j’ai exercé plusieurs apos-

tolats au Petit Collège, en 6ème, en 4ème et en terminale 

entre 2005 et 2011. Depuis, je réalise d’abord que notre 

monde a bien changé en peu de temps. Partout, on 

gagne en professionnalisme dans la manière de prépa-

rer, de conduire et d’évaluer des projets. Le rapport au 

numérique et la force des images nous invitent à de 

nouvelles manières de nous adresser aux élèves ; mais 

j’évoque ici une préoccupation constante des jésuites, 

puisque nos prédécesseurs des XVIIème et XVIIIème 

siècles étaient déjà connus pour l’enseignement des 

procédés rhétoriques. J’ai la chance de travailler avec 

des personnes que je connais depuis 2005… Et j’ai eu 

la belle surprise de retrouver certains de nos lycéens ac-

tuels que j’avais laissés… au petit collège ! Les équipes 

sont très solidaires. Les initiatives et la créativité, tou-

jours aussi fortes. Par contre, ici comme dans notre 

société en général, nous devons craindre ce que le Père 

Un nouvel aumônier parmi  nous 
Présentation du père Noël Couchouron,  s. j .
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Adolfo Nicolás appelait « le côté obscur du magis »… 

Être très critiques et vigilants envers ce qui alourdit 

les choses, accélère les rythmes et renforce la fatigue. 

Face à cela, j’ai invité d’une part à valoriser les moyens 

pédagogiques ignatiens qui démultiplient nos forces 

et donnent toute leur profondeur à l’expérience et à 

l’engagement humains. Mais d’autre part, à Franklin, 

l’Esprit Saint nous arrête ! Des haltes sont prévues pour 

la réflexion, la prière et les sacrements. Dans les temps 

forts que sont les retraites, les élèves éprouvent les ef-

fets positifs de la prière, cette « respiration » qui les 

décentre d’eux-mêmes, les éclaire dans leurs question-

nements et les oriente vers le service des autres.

Projets

Je suis d’abord très touché que les professeurs 

reconnaissent en moi un collègue, même si je n’exerce 

malheureusement plus le métier de professeur 

de musique. Je crois que la « marque » dont nous 

parlons se situe déjà de ce côté-là. Je tiens à réunir 

régulièrement les « délégués spis », ainsi que quelques 

élèves qui disent « en vouloir plus. » Dans le travail 

de transmission de la foi, je m’inspire de ce que 

nous avons reçu du Père Scheffer. En outre, je reste 

proche de la Maîtrise, que j’avais accompagnée lors 

d’une tournée de concerts à Rome en 2011. J’ai aussi 

à cœur d’échanger régulièrement avec Gonzague 

Lalanne-Berdouticq s.j., l’aumônier des prépas, et 

Olivier Paramelle s.j., le directeur du Centre Laënnec. 

Quand j’ai demandé récemment aux élèves de 

neuvième ce que devait faire leur aumônier, ils m’ont 

répondu : « Vous devez prier ! »… J’invite les élèves, 

les personnes qui travaillent à Franklin, les parents, à 

prier avec moi, pour chacun de ceux qui vivent dans 

notre bel établissement. Quant à l’exigence de ma 

mission, Mgr Aupetit l’a rappelée à Notre-Dame de 

Paris, au cours de l’ordination de sept prêtres, dont 

Alexis Balmont et Pierre-Henri Debray, anciens de 

Franklin : « Quand des paroissiens, des responsables de 

mouvements, d’aumônerie d’hôpital ou de lycée, des 

chefs d’établissements catholiques me demandent un 

prêtre, je suis tenté de leur demander : mais pourquoi ?  

Hélas, je les entends souvent me donner une liste 

de choses à faire. Or, la seule bonne réponse à faire 

est celle-ci : pour qu’il nous conduise à la sainteté. » 

J’étais présent. Depuis, je garde cela dans l’oreille !

Un principe de vie  ?

Un « principe » qu’il fait bon vivre : la liberté que 

donne l’Évangile. La spiritualité de Saint-Ignace est un 

moyen au service de cette liberté que Jésus transmet aux 

hommes afin de les rendre disponibles pour aimer. Le 

dimanche 28 juillet 2002, j’étais à Toronto, à la messe de 

clôture des Journées Mondiales de la Jeunesse. Depuis, 

j’ai souvent relu l’homélie de Jean-Paul II, qui reste une 

des plus belles que j’aie jamais entendues : « Même si 

j’ai vécu des moments de profondes ténèbres, sous de 

durs régimes totalitaires, j’ai vu assez de choses pour être 

convaincu de manière inébranlable qu’aucune difficulté, 

qu’aucune peur n’est assez grande pour étouffer 

complètement l’espérance qui jaillit éternellement dans 

le cœur des jeunes. » Non seulement le Christ prêche 

aux frontières, mais il nous porte déjà au-delà de toute 

frontière : « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le 

monde ; maintenant, je quitte le monde, et je pars vers 

le Père » (Jn 16, 28). Aucune trahison ne peut l’arrêter ;  

aucune dictature n’entrave sa proximité à ses amis ; 

par son amour, il libère ceux qui le lui demandent de 

leurs limites, de leurs péchés, de toute forme de repli 

sur eux-mêmes… ou sur leur Smartphone ! Par le geste 

du lavement des pieds, Jésus a montré qu’être libre 

permet d’aimer vraiment : « Sachant que l’heure était 

venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, 

ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 

jusqu’au bout… » (Jn 13, 1-5.) On reconnaît toujours 

les amis de Jésus à l’amour dont il les rend capables. Il 

émane de personnes assez libres elles-mêmes pour être à 

même de libérer les autres. Saint Augustin a parfaitement 

formulé ce lien entre amour et liberté évangélique :  

« Ama et fac quod vis. »
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Qu’est ce que la Route 
du Rhum ?

Il s’agit d’une course  

au large, à la voile, en 

solitaire, qui traverse 

l’Océan Atlantique. Elle 

part de Saint-Malo, un port situé au Nord-Ouest de 

la Bretagne. Cette course d’environ 3 500 miles marins 

longe les côtes françaises, espagnoles et portugaises. 

Ensuite, les bateaux changent de cap vers les Îles 

Canaries et virent à tribord direction Pointe-à-Pitre, le 

terminus de la course, en Guadeloupe, dans les Antilles.

Qui participe à cette course ?

Qu’ils soient amateurs ou professionnels, 

123 marins se sont lancés dans l’aventure cette 

année, répartis en 6 catégories : les Ultimes (les 

plus gros trimarans, représentés par Francis Joyon 

qui a remporté cette édition en dépassant dans la 

dernière heure François Gabart, pourtant en tête 

toute la course), les Multi50 (des catamarans ou des 

trimarans), les Imoca (de grands monocoques), des 

Class40 (la classe la plus nombreuse qui regroupe 

de plus petits monocoques), les RhumMulti (dont 

fait partie Loïck Peyron qui a choisi de naviguer à 

l’ancienne, en utilisant un sextant, sur une copie du 

navire qui a gagné la première édition) et RhumMono.

Qui avez-vous suivi ?

Lalou Roucayrol, en Multi 50 Arkema : 

pourtant grand favori puisqu’il a remporté le prix 

Brittany Ferries (qui récompense les premiers de 

chaque catégorie aux premières 24 heures de 

course), a malheureusement chaviré alors qu’il était 

au milieu de l’Océan Atlantique. Il a été secouru par  

Pierre Antoine, leader des RhumMulti 

qui a pu ensuite terminer sa course. 

William Mathelin-Moreaux, 

en Class40 Beijaflore, était 

le benjamin de sa catégorie :  

il a fêté ses 25 ans pendant la 

course. Après avoir rencontré forte 

tempête, poissons volants et baleine, 

nous espérons qu’il finisse sa course 

sans avarie.

Eric Bellion et sa goélette Ahoy, 

en Rhum Mono, ont commencé par 

effectuer un faux départ : ils se sont mis à l’abri à 

l’Aber Wrac’h pendant une semaine avant de reprendre 

la course. Il navigue plus lentement, différemment, 

pour renouer avec la nature et l’océan. 

Comment vous êtes vous préparés ?

Tous les vendredis, en fin d’après-midi, entre 

la rentrée et les vacances de la Toussaint, nous avons 

étudié la course sous différents aspects. Par exemple, 

en géographie nous avons travaillé le repérage sur 

un planisphère ; en histoire nous avons découvert 

de grands marins français tels que Dugay-Trouin, 

Surcouf ou Tabarly. 

Nous avons eu la chance d’accueillir Nicolas 

d’Estais, un ancien élève de Franklin qui a couru la 

Mini Transat et qui nous a présenté la vie d’un skipper 

Un Rhum pour les 7 èmes ! 
Destination Guadeloupe
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lors d’une course avec ses joies et ses difficultés. Il est 

venu accompagné de sa mascotte, Jimmy ! 

Puis, pour la partie plus scientifique concernant 

l’étude de la météo (vents, précipitations), le papa 

d’Eva ainsi qu’Eric Mas, qui s’occupe du routage 

météo de Lalou Roucayrol, ont pris toute une 

après-midi pour nous expliquer ces phénomènes si 

complexes et leur importance dans la course. 

Que retenez-vous de ce travail et de cette course ?

Que la voile est un sport très technique, en 

constante évolution ! Par exemple, nous avons 

découvert qu’un voilier possède plusieurs voiles que 

le skipper change et règle en fonction des conditions 

météorologiques et de la direction qu’il souhaite 

prendre. Pour pouvoir se reposer, ce dernier peut 

compter sur son pilote automatique, lequel suit un 

cap précis ou le sens du vent, en fonction de ce que 

préfère le marin. Enfin, certains bateaux possèdent 

des foils, appendices extérieurs à la coque qui 

permettent de limiter les frottements avec l’eau : le 

navire semble voler au-dessus de l’eau !

Mais c’est aussi un sport dangereux : le bateau 

peut chavirer, comme c’est arrivé à Lalou Roucayrol 

et Armel Le Cléac’h, ou entrer en collision avec des 

rochers, comme Alex Thomson lors de son arrivée en 

Guadeloupe. Le skipper doit être en veille permanente 

(son état de fatigue peut même provoquer des 

hallucinations), attentif à tout ce qui l’entoure 

et capable de tout réparer (de la voile au pilote 

automatique). Il arrive aussi que les marins croisent 

des baleines ou dauphins : même si leur compagnie 

peut être agréable, gare à la casse de la quille !

Par quoi avez-vous conclu votre projet ?

Nous avons, lors de la course, écrit des carnets 

de bord. Chaque groupe d’élèves a rédigé les aventures 

de son skipper, en tentant au maximum de coller à la 

réalité (date, localisation). Nous comptons leur offrir 

un exemplaire à chacun ! 
Les 7ème3

Journal de bord d’un skipper

Pour cette 10ème édition de La Route du Rhum, 

nous avions choisi en 7ème 2 de suivre trois skippers. Si 

le premier était un professionnel plus que chevronné – 

Lalou Roucayrol, déjà monté trois fois sur un podium 

de la Route du Rhum – les deux autres se lançaient en 

amateurs pour leur première traversée de l’Atlantique 

en solitaire : Cédric de Kervenoal et Romain Pilliard. 

Et ce sont eux qui ont réussi à atteindre le but !

Durant la semaine littéraire du Petit collège, nous 

avons rédigé le journal de bord de chacun, mêlant fiction 

et réalité, à partir de la lecture de leurs rapports audio 

ou écrits quotidiens (quand le temps le permettait !)  

et en notant rigoureusement leurs positions. 

Ce fut l’occasion de nous mettre à la place de ces 

intrépides navigateurs pour raconter leurs palpitantes 

aventures et leur incroyable « voyage intérieur ». 

L’occasion également d’enrichir notre vocabulaire  

(« prendre un ris », « se mettre à la cape » ou « naviguer 

au portant ») et de découvrir le pouvoir du sens figuré 

pour décrire les dépressions qui se sont succédé  

(« C’était Verdun », « C’était la guerre », « Un vrai champ 

de mines », « l’impression d’être dans Space Mountain ! »).
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Pour nous préparer, nous avons eu la chance 

d’accueillir en classe Vianney Desvignes, un ancien 

Franklinois qui a participé en 2017 à la Mini-Transat 

(qui n’a de mini que le nom puisque cette course 

en solitaire relie tout de même La Rochelle à La 

Martinique avec une étape aux Canaries) ! 

Les 7èmes 2

Témoignage d’élèves

« Nous avons été tristes du chavirage de Lalou 

Roucayrol mais très fiers que les skippers amateurs 

aient fini la course ! Romain Pilliard naviguait sur 

un Ultime entièrement préparé avec des équipements 

d’occasion. Son objectif était de sensibiliser les gens 

sur le réchauffement climatique. C’est pour cela que 

son bateau s’appelle « Use it again » ! ». 
Victor Burel

« Nous avons suivi un skipper d’élite de la 

voile, une pépite : le courageux, l’intrépide Cédric de 

Kervenoal. Nous avons hâte qu’il vienne nous raconter 

en classe son voyage si périlleux face aux plus grands 

marins du monde ! ». 

Yan Vital

« Cédric de Kervenoal est avocat à Paris mais 

passionné de voile. Durant cette première Route du 

Rhum destination Guadeloupe, il a affronté de terribles 

et nombreuses tempêtes mais il s’en est bien sorti pour 

un avocat parisien qui ne voit pas souvent la mer ! ». 

Adrienne Tourbier
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Lettres de poilus 
La Grande Guerre vue par les 7 èmes

Travaux d’écriture d’élèves de 7ème,  
à la manière des lettres de poilus



35

Du côté du Petit  Collège

Le Festival du livre est un événement 

exceptionnel qui a lieu tous les ans la semaine du 

marché de Noël.

Grâce à des parents engagés, la BCD se 

transforme en grande librairie où les élèves, les 

parents, les enseignants viennent consulter les livres 

et acheter les nouveautés.

Toute la semaine est consacrée à la lecture et 

au plaisir de découvrir de nouveaux livres.

C’est un travail de longue haleine que 

d’organiser un événement pareil !

Tout au long de l’année, un comité de lecture 

composé de parents et de professeurs, sélectionne les 

nouveautés qui seront présentées au Festival. 

Tous les livres sont lus et choisis selon des 

critères bien précis car les livres de littérature jeunesse 

réservent parfois de mauvaises surprises et nous ne 

voulons pas mettre n’importe quelle histoire entre les 

mains de nos élèves.

Cette année, pour mettre à l’honneur 

l’engagement et le travail de tous, j’ai proposé 

d’avancer la date de notre festival et de le transformer 

en une Semaine de la littérature où il aurait 

pleinement sa place.

Sitôt dit, sitôt fait ! 

Tous les professeurs se sont emparés du projet 

et ont organisé leur travail autour de la lecture et de 

l’écriture.

Des auteurs, des illustrateurs, des conteurs et 

autres artistes sont intervenus dans toutes les classes 

dès le jardin d’enfants.

Une exposition des travaux des élèves a été 

organisée dans le réfectoire et samedi matin, les 

parents sont venus admirer le travail des enfants.

Les auteurs étaient là pour dédicacer les livres 

qu’ils avaient travaillés pendant la semaine dans les 

classes, sous les yeux émerveillés de tous.

Je remercie chaleureusement l’équipe du 

Festival du livre et je félicite les élèves pour les 

travaux qu’ils ont réalisés et les professeurs pour leur 

engagement au quotidien.

Françoise Llanos, Chef d’établissement du Petit Collège

Une semaine l ittéraire 
au Petit  Collège 
Du 12 au 17 novembre
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Pour célébrer le temps de l’Avent, les solistes et 

le chœur de Maîtrise ont interprété le Dixit Dominus 

de Georg Friedrich Haendel - œuvre composée en avril 

1707 à Rome sur le psaume 109 - accompagnée par un 

quintette à cordes et un clavecin. L’écriture puissante 

et expressive de ce motet emprunte au cantus firmus 

grégorien, agrémentée du contrepoint italien et de 

polyphonies allègres préfigurant le Messie. 

Concert de Noël 
Un engagement fort et  entier
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La seconde partie du concert était consacrée aux 

Noëls du monde. La Maîtrise a entonné des chants 

traditionnels allemands, espagnols, tchèques, libanais 

et chinois, pour le plaisir du public venu nombreux. 

Je félicite les élèves de la Maîtrise de leur 

engagement fort et entier dans la préparation et 

la réussite musicale de ce concert. Je remercie les 

parents d’élèves mobilisés en nombre pour l’accueil 

du public dans un esprit de famille et de générosité. 

Je remercie Monsieur le directeur, Laurent Poupart, 

pour son soutien permanent. 

Sophie Chiu, Chef de choeur

Musiciens du concert :
Millie Floutier, Julien Kaldirimdjan, violons

Noémie Auriau-Gauguier, Marine Gandon, altos
Jérémie Billet, violoncelle
Denis Chevallier, clavecin
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Après un premier pèlerinage il y a deux ans à 

Assise, la Fédération française des anciens élèves des 

écoles jésuites a organisé un pèlerinage au Liban du 

15 au 24 septembre 2018. Plus d’une cinquantaine 

d’anciennes et anciens élèves, issus d’une dizaine de 

collèges, y ont participé, ainsi que quelques responsables 

de la Confédération européenne et de l’Union mondiale 

des anciens élèves des pères jésuites. L’amicale des 

anciens élèves de Jamhour (collège jésuite de Beyrouth) 

et l’AJE, l’Association des anciens élèves de Jamhour 

en France et en Europe, avaient coorganisé ce voyage.

Le thème du pèlerinage portait sur la fraternité 

et la réconciliation. À travers des marches, des temps 

spirituels, des rencontres avec de grands témoins et des 

visites culturelles, nous sommes allés à la découverte 

des Libanais, du Liban et de son histoire stupéfiante, 

tant ancienne que récente. Notre groupe comptait 

notamment le Père Patrick Langue, conseiller spirituel de 

l’association des anciens de Franklin et de la fédération 

française, Daniel Casadebaig, ancien directeur, et 5 

anciens élèves de Franklin. Faute de pouvoir relater ici la 

richesse incroyable de tout ce que nous avons vécu, nous 

témoignons ici de quelques-unes de nos découvertes.

Le Liban,  d’hier et  d’aujourd’hui

Au nord de Beyrouth, sur la route qui longe la 

mer vers Byblos, se trouvent les stèles de Nahr el Kalb : 

sans doute la meilleure illustration de l’histoire du Liban 

depuis la Haute Antiquité jusqu’à présent, en évoquant 

par des stèles commémoratives le déferlement successif, 

sur ce tout petit pays, des armées pharaoniques, assyro-

babyloniennes, grecques, romaines, arabes, françaises, 

La Fédération française 
des anciens élèves des pères 
jésuites en pèlerinage au Liban
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anglaises… Et pourtant le Liban est toujours là, avec 

ses quelques millions d’habitants, membres de 18 

confessions religieuses différentes, auxquels il faut 

ajouter environ 300 000 réfugiés palestiniens, 1,5 

million de réfugiés syriens, et une diaspora de plus de 

10 millions de Libanais dans le monde.

Le Liban a été profondément marqué par 

la guerre civile qui a sévi de 1975 à 1992. Durant 

notre pèlerinage, nous avons mieux appréhendé la 

complexité de cette guerre et de la société libanaise. 

Certes, il y eut au départ un conflit entre les chrétiens 

et les réfugiés palestiniens, puis des interventions de la 

Syrie et d’Israël, des oppositions interreligieuses mais il 

y a eu aussi des conflits fratricides, par exemple entre 

milices chrétiennes ou entre l’armée libanaise et des 

milices. Quel témoignage bouleversant que celui qui 

nous a été donné par un général à la retraite de l’armée 

libanaise et un ancien chef de milices qui, après s’être 

combattus à mort, interviennent ensemble auprès de 

publics très divers, militaires, enseignants, élèves, etc. 

pour parler de fraternité ! Ou le témoignage de ces 

femmes qui, après avoir été des cheffes combattantes 

dans les milices, ont créé le mouvement » La Libanaise -  

femme du 31 mai » qui œuvre dans le domaine social ;  

la présidente de ce mouvement est aujourd’hui membre 

du Conseil pontifical des laïcs au Vatican… 

Certains participants du pèlerinage, qui 

connaissaient déjà bien le Liban, ont été heureusement 

frappés par les propos de certains responsables 

politiques que nous avons rencontrés, ministres ou 

hauts fonctionnaires, reconnaissant que la résolution 

de la crise actuelle, démocratique et sociale, du Liban 

passait nécessairement par un changement profond de 

toute la société libanaise pour combattre notamment 

le féodalisme et la corruption. Nous sommes repartis 

confiants qu’à l’instar de sa longue histoire tumultueuse, 

le Liban saura surmonter une nouvelle fois les défis, 

nombreux, auxquels ce petit pays doit faire face.

Patrick Langue s.j., avec un groupe de pèlerins 



48

Anciens

Les établissements jésuites 
d’enseignement au Liban

Le pèlerinage nous a permis de rencontrer les 

institutions créées par les jésuites dans l’enseignement. 

Tout d’abord le collège de Jamhour, créé en 1850. Avec 

ses écoles associées, il compte aujourd’hui plus de 4000 

élèves et 420 professeurs. Dans un cadre magnifique 

et favorable à une ambiance de travail, le P. Charbel 

Batour, recteur, nous a chaleureusement accueillis et 

nous avons pu visiter les installations incroyables qui 

couvrent toute une colline, y compris un Club pour 

les anciens élèves ! La chapelle, dédiée à Marie et sise 

au centre des bâtiments, est de toute beauté par sa 

simplicité et son élégance, sa charpente représentant 

le manteau de la Vierge couvrant ses enfants. C’est 

de cette chapelle que sous l’impulsion de Nagy el-

Khoury, secrétaire général de l’association des anciens, 

a démarré la fête islamo-chrétienne de l’Annonciation, 

chaque 25 mars, dorénavant fête chômée au Liban !

Située à Beyrouth-même, l’Université Saint 

Joseph, vieille de 140 ans, comprend actuellement  

8000 étudiants, majoritairement chrétiens avec un 

quart de musulmans. Le recteur, le P. Salim Daccache, 

nous a expliqué qu’au-delà de la faculté de théologie, 

l’USJ a ajouté à ses cursus variés – sciences humaines et 

sociales, management, santé, technologie, ingénierie, 

sciences – un hôpital, une base de startups Berytech et 

même un musée ; une antenne de l’USJ vient de s’ouvrir 

dans le Golfe. Comme pour Jamhour, les conditions 

de travail y apparaissent magnifiques dans un campus 

rénové depuis la fin de la guerre civile. L’ouverture 

au reste du monde est intense, tant par les échanges 

d’étudiants que par des colloques et des professeurs 

étrangers. L’USJ figure dans le classement mondial 

des meilleures universités ; 10 élèves ont été reçus à 

Polytechnique sur les 35 places offertes au concours 

réservé aux étrangers. Mais il y a des difficultés : un an 

après leur sortie, 40 % des étudiants n’ont pas encore 

trouvé de travail au pays car l’économie du Liban reste 

à la peine. Il s’en suit une émigration forte des élites. 

Il faut également mentionner les institutions 

installées dans la Bekaa, la plaine à l’est du Liban et 

qui jouxte la Syrie, en particulier à Taanayel où nous 

avons dormi. Une école d’ingénieurs agronomes et 

des écoles primaires accueillent une forte majorité de 

musulmans. Elles sont moins connues que Jamhour 

ou l’USJ mais témoignent de la présence et de l’action 

en profondeur des pères jésuites auprès d’autres 

publics. Nous nous sommes rendu compte à travers 

ces diverses visites que l’esprit de la formation jésuite 

est bien le même que celui dont nous avons profité, 

pour certains récemment et pour d’autres il y a plus 

de 50 ans, dans nos collèges français.

Rencontre avec un ancien élève, 

fondateur d’Arcenciel

Sur notre chemin, nous avons rencontré des 

personnalités profondément engagées dans la société 

libanaise. Notamment pour les plus jeunes parmi nous, 

de tels parcours apparaissent vite comme des modèles 

de vie. Le témoignage de Pierre Issa, ancien élève 

de Jamhour, était ainsi particulièrement marquant. 

Alors qu’il avait à peine trente ans, celui qui se 

présente comme un » ancien toxicomane » a fondé 

une association, Arcenciel, aujourd’hui très connue au 

Liban et qui regroupe plus de 500 volontaires impliqués 

dans la santé, l’agriculture, l’environnement et l’action 

sociale. Sa démarche, originale et vertueuse, consiste à 

recruter des personnes présentant de lourdes difficultés 

sociales pour les faire participer au fonctionnement 

de l’association qui est administrée avec minutie. Ses 

mots témoignent de l’exigence de sa démarche : »Au 

début, nous recevions peu d’argent public et encore 

moins d’argent privé et nous avons décidé de gérer 

l’association comme une entreprise. On a souvent cette 

idée que les projets sociaux peuvent faire l’économie 

du professionnalisme. Pas nous. Nous n’avions pas le 

vent en poupe il y a 20 ans, mais lorsque le concept 

d’entrepreneuriat social est apparu, les prix ont 

commencé à pleuvoir. » Pierre Issa n’échappe pas au 
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goût pour la politique qu’ont semblé partager tous 

nos interlocuteurs libanais : il devrait être candidat à la 

prochaine élection présidentielle.

Baalbek,  ou Héliopolis,  la  ville  du 

soleil 

La visite de la cité antique de Baalbek fut un 

moment très émouvant de notre voyage. Après avoir 

quitté l’agitation de Beyrouth et traversé les villages 

préservés du Chouf, nous sommes arrivés dans la 

plaine de la Bekaa, magnifique vallée agricole située 

entre le Mont-Liban à l’ouest et l’Anti-Liban à l’est. 

Le paysage est très marqué par le conflit voisin car, 

depuis le début de la guerre en Syrie, de nombreux 

réfugiés sont installés dans des tentes le long des 

routes. Baalbek est située au nord de cette vallée, à 

seulement quelques kilomètres de la Syrie. 

Notre guide, entre des anecdotes rigolotes et 

une tentative de conclusion d’un mariage entre son 

fils et l’une des personnes du groupe, nous explique 

que Baalbek – la ville de Baal, dieu phénicien de la 

foudre – était au temps des Phéniciens un haut lieu 

d’adoration religieux. Puis les Romains ont transformé 

le site en l’un des plus gigantesques ensembles de 

temples au monde. La ville a été rebaptisée Héliopolis, 

ville du soleil. Nous avons d’ailleurs eu la chance de 

visiter le site l’un des quelques 300 jours par an où le 

soleil brille ! Ce qui est le plus frappant est le bon état 

de conservation des ruines malgré les guerres et les 

tremblements de terre, la taille colossale des pierres 

et des colonnes – la façon dont elles, ces pierres de 

plusieurs tonnes ont été transportées est toujours 

énigmatique – et enfin la beauté de l’ensemble 

architectural. Celui-ci était composé d’une cour 

hexagonale et de 3 temples – l’un dédié à Vénus, le 

deuxième à Jupiter et le troisième à Bacchus. Face à 

ces ruines monumentales, nous pouvons facilement 

imaginer la splendeur ancienne du sanctuaire.

Et faire danser les diables et les dieux. Baalbek 

est connu internationalement pour son festival qui 

redonne vie aux ruines tous les ans depuis 1956. Ella 

Fitzgerald, Johny Halliday, Ibrahim Maalouf font 

partie des nombreux artistes internationaux à s’être 

produits à Baalbek. Bien que nous soyons arrivés après 

les festivités estivales, nous avons profité de la magie 

du lieu pour entonner tous ensemble les couplets du 

Laudate Dominum dans le temple de Bacchus. Quelle 

émotion de faire résonner cette mélodie dans un 

endroit aussi païen à l’origine !

Yalla Yalla ! Suivant le chemin des commerçants 

phéniciens qui, après s’être arrêtés à Baalbek, 

conduisaient leurs caravanes vers les ports du littoral 

afin d’envoyer leurs marchandises via la Méditerranée, 

nous empruntons, après la visite, une magnifique 

route à travers le Mont Liban qui nous mènera vers 

la Vallée Sainte où nous marcherons, d’un ermitage 

à l’autre.

Un message pour l ’humanité

Pays cité plus de 70 fois dans la Bible, le Liban 

semble à l’image de la société d’aujourd’hui, en cours 

d’enfantement d’un nouveau monde : » Toi qui habites 

sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien 

tu gémiras quand les douleurs t’atteindront, douleurs 

semblables à celles d’une femme en travail ! » (Jérémie 

22,23). Dans ce nouveau monde, réconciliation et 

fraternité doivent être au cœur de nos actions, comme 

ce fut le cas durant ce pèlerinage. Dans sa Lettre 

apostolique du 7 septembre 1989, Saint Jean-Paul II 

écrit : » L’Église désire manifester au monde que le 

Liban est plus qu’un pays : c’est un message de liberté 

et un exemple de pluralisme pour l’Orient comme pour 

l’Occident ! ». Le Liban qui veut continuer à porter ce 

message de fraternité témoigne de toute l’exigence de 

la formule du Père Ceyrac : » Le monde est mon village 

et tout homme est mon frère ».

Romain Cosson (2014), Laurent Grégoire (1973),  

Vincent Michon (1965), Marie-Liesse Weymuller (2011)
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Naissances

Lucile Rapeneau, 6ème petite-fille de Martine Hacard, 

professeur d’Histoire-Géographie à Franklin de 1973 

à 2005.

Décès

Geneviève de Beuré, Ancien professeur d’anglais en 

classes préparatoires à Franklin. - 43, Gabriel Crépy 

et Claude Crépy, 48, frères de Francis Crépy, 46. - 

Jean Le Gouëslier D’Argence, père de François Le 

Gouëslier D’Argence, 85, et Patrick, 86, grand-père de 

Claire Le Gouëslier D’Argence, 3ème 2, et Antoine Le 

Gouëslier D’Argence, 4ème 3, parrain de Jérôme HAAS 

(†) (80). – 50, Jacques Gervet, frère de Philippe (49, † 

2015) et d’André, (51). – 87, Frédéric Dard. – Claude 

Abet, grand-père de Matthieu Babiar, 2015, et de Paul 

Babiar, T4S.

Carnet

Nous venons d’apprendre avec grande tristesse le 

décès de Monsieur Roger Thirot, ancien professeur 

et directeur de la chorale des Petits Chanteurs de 

Chaillot des années durant. Dans cette fonction, sans 

ménager ni son temps ni sa peine, Il y a formé au 

chant et pour la vie nombre d’anciens élèves, à qui il 

a fait découvrir un immense répertoire musical et fait 

vivre des expériences inoubliables lors des tournées et 

concerts de la chorale qu’il organisait. Un hommage 

plus évocateur de son action et de son rôle lui sera 

rendu dans le prochain numéro de la revue.”
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Vendredi 28 septembre
LIRE LA BIBLE AUTREMENT
Première soirée

Mardi 2 octobre
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE :  
GARANTS D’UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE ?
J-F. Delfraissy

Mardi 9 octobre
VACCINATION : UN ACTE INDIVIDUEL ET COLLECTIF ?
O. Launay Puybasset

Mardi 16 octobre
LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET LE FUTUR DE LA CHINE
Yan Lan

Mardi 13 novembre
L’ATTENTION DANS UN MONDE DE DISTRACTION
A. Penicaut

Mardi 20 novembre
CARAVAGE, L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
P. Guillon

Samedi 24 novembre, dimanche 25 novembre
Week-end cinéma
METTRE AU MONDE 
J. Collet / Ph. Cournarie / D. Dupont-Fauville

Mardi 27 novembre
ÉDUQUER ET COMMUNIQUER  
AVEC LA LOGIQUE ÉMOTIONNELLE®
J. Gauvin

Mardi 4 décembre
JÉSUITES, FRANCISCAINS, DOMINICAINS : L’ÉLITE DE DIEU
J. Cordelier

centre
culturel

Frankl in
CALENDRIER

2018 - 2019

2 3

Dimanche 16 décembre
CONCERT POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Maîtrise Saint-Louis de Gonzague

Mardi 15 janvier
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DE LA FICTION À LA RÉALITÉ 
I. Falque-Pierrotin

Mardi 22 janvier
ART CONTEMPORAIN : DÉCRIÉ AUJOURD’HUI, CHEF-D’ŒUVRE 
DEMAIN ?
S. Gonzalez

Samedi 26 janvier, dimanche 27 janvier
Week-end cinéma
WOODY ALLEN
J. Collet / Ph. Cournarie / D. Dupont-Fauville

Mardi 29 janvier
LE GOÛT DE TRANSMETTRE 
N. Sarthou-Lajus

Mardi 12 février
ADOLESCENTS ET CONSOMMATION DE DROGUES  
(ALCOOL, TABAC, CANNABIS), QUE FAIRE ?
A. Stehelin

Dimanche 14 avril
CONCERT POUR LE TEMPS DE LA PASSION
Maîtrise Saint-Louis de Gonzague

Samedi 25 mai
GRAND TÉMOIN DES JOURNÉES MISSIONNAIRES

CALENDRIER
2018 - 2019

Calendrier
2018 –  2019
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