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Introduction 

 

Chers frères et sœurs dans l’amour du Christ, 

« C’est en ce lieu que convergent les énergies de l’univers 

Et c’est de là qu’elles refluent jusqu’à ses bords extrêmes. 

 

C’est ici qu’aboutissent tous les bonheurs humains, tellement éphémères, 

Et c’est de là qu’ils tiennent leur sens et leur consécration. 

 

C’est ici que se rencontrent toutes les douleurs du monde, 

Et c’est de là qu’elles se transfigurent en éternelles joies. 

 

C’est ici le lieu où sont à jamais consumées les faiblesses de l’homme, 

Le creuset où se forge toute sa générosité. 

 

C’est ici le pain que rêvent de former les innombrables grains endormis aux sillons, 

Le pain qui change (tout) ce qui meurt en moissons d’éternité. 

 

C’est ici le pain, l’unique pain, secrètement pétri par tout travail d’homme, 

Où toute œuvre d’homme atteint sa perfection. 

 

C’est ici le pain, le véritable pain,  

Celui que toute nourriture annonce,  

Celui qui donne aux autres nourritures 

Leur saveur et leur goût. 

 

C’est ici le lieu où tout ce qui vit est attiré, irrésistiblement, 

Où le vivant, passant la mort, va au-devant de la résurrection. 

 

C’est ici le lieu où l’ancien monde s’achève et disparaît, 

Où le nouveau est déjà en Genèse. 

 

C’est ici le lieu-dit-Eucharistie, 

Le lieu où l’humanité reçoit de son Dieu toute grâce, 

Où l’humanité peut rendre toute grâce à son Dieu. » 

(Rimaud, D. Grâce à Dieu, p. 5-6.) 

J’ai voulu que ces paroles de notre compagnon le Père Didier Rimaud nous accueillent en ce jour où,  

en tant que délégué pour les établissements scolaires du Père François Boëdec, provincial de France,  

il te revient, cher Père Sylvain Cariou-Chareton, 



 de présider l’eucharistie de rentrée de notre établissement.  

De toi, je dirais que tu connais mieux que personne la vie et la mission actuelles de l’établissement 

Saint Louis de Gonzague, puisque tu viens tout juste d’achever ton mandat de représentant de la 

tutelle de la Compagnie au Conseil d’Administration de l’Association Responsable de notre école. 

Ce « lieu-dit eucharistie » est, depuis 125 ans déjà, le cœur ultime de la formation d’hommes et de 

femmes dont beaucoup sont ici, et dont davantage encore nous précèdent avec leurs professeurs, 

préfets et recteurs jésuites et non jésuites, dans la maison du Père. Nous pensons particulièrement à 

ceux dont les noms recouvrent les murs de notre chapelle et qui donnèrent leur vie au cœur des 

deux conflits mondiaux. Tous, et chacun à sa manière, ont laissé Dieu faire de leur vie une œuvre 

inestimable au service des autres et de la société. Avec eux nous nous tenons résolument orientés 

vers l’avenir pour confier au Père, par Jésus, soutenus par l’intercession de Marie, de Saint-Louis de 

Gonzague et des saints jésuites, et dans l’Esprit-Saint, la poursuite de cette mission éducative dont 

notre monde a plus que jamais besoin.  

Je salue aussi les membres, de la communauté de la rue Raynouard, de la rue de Grenelle et de 

France, les compagnons d’autres Provinces,  Beaucoup font rayonner parmi nous le visage 

international de la Compagnie. Ils sont nombreux, en l’occurrence, à venir aujourd’hui de l’Inde : du 

Darjeeling et de Dumka,  mais aussi de Suisse et du Rwanda notamment…  

Je salue encore a présence tellement appréciée des prêtres amis et voisins et Mgr Gollnisch, 

directeur de l’œuvre d’Orient. Il vient en ami, mais sa présence n’est pas sans rappeler l’amitié 

privilégiée qui nous lie à cette partie du monde, tout spécialement mais pas uniquement, au Collège 

de Jamhour et aux universités jésuites du Liban, ou encore à la Syrie si durement éprouvée, dont le 

Père Zyad vient régulièrement nous entretenir.   

Tous, nous sommes rassemblés sous l’étendard du Christ,  

Qui vient parmi nous et qui veut voir en nous l’image du Père.  

Pour mieux le servir dans nos vies, nous venons à sa rencontre au lieu-dit eucharistie, 

pour y puiser une force que nous sommes bien incapables de nous donner à nous-mêmes, 

 mais que le Père miséricordieux désire nous donner à profusion,  

« la force de bénir et d’être tout à Dieu. » 

  


