
Franklin
“Tout vil lage est mon vil lage et tout homme est mon frère”

Revue de Saint–Louis de Gonzague
12 rue Franklin 75116 Paris - Tél. 01 44 30 45 50 

Ce numéro a été réalisé par Philippe Cournarie et Axelle Demézon

avec la précieuse collaboration de Luce-Marie Volat

i
Illustrations : 
Page de couverture : Photo réalisée par Sergey Ponomarev. - Philippe Cournarie, p. 6, 8, 39, 46, 52, 53. - 
Axelle Demézon p. 12, 13, 21, 22, 24, 71. - Claire Dubertret p. 18, 19, 20. - Blandine Freté p. 49. - Didier 
Kaisserian p.9. - Françoise Llanos p. 34, 35. - Beverly Pezon p. 28, 29. - Emile Robillard p.32, 33. - Claire-Line 
Véron p.10. - Jean Winkel p. 31.

Fr
an

kl
in

 
N

oë
l 2

01
7 N
oë

l 2
01

7

D O S S I E R  :  L’ h o s p i t a l i t é  a u  s e r v i c e  d e  n o s  d i g n i t é s  !
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« Le Christ, ce riche, est pauvre jusqu’à la consommation des siècles.  

Oui, il est pauvre, non dans son chef, mais dans ses membres. » 

 Saint Augustin

« Ne suffirait-il pas de rassembler, de réunir en faisceau, en gerbe, toutes les misères, 

toutes les afflictions des pauvres et toutes leurs souffrances ? On aurait l’Histoire de Dieu. »

 Léon Bloy

La pauvreté a tant et tant de visages qu’il est vain 

de prétendre la définir selon des critères stables     

et exhaustifs. Elle peut loger dans les corps, les 

cœurs et les esprits ; elle se fait criante dans les rues 

de nos villes ou silencieuse et invisible, derrière des 

murs de décence que les hommes ont encore la force 

de dresser pour cacher leurs douleurs. Elle est le drame 

de ceux qui manquent de l’indispensable et, parfois, 

le secret des nantis. La pauvreté des pauvres force 

l’évidence, mais la pauvreté des riches, pauvreté d’un 

autre ordre, peut être longtemps ignorée, y compris 

par celles et ceux qu’elle affecte. Il y a la pauvreté 

choisie et celle qui s’abat sur l’homme comme une 

maladie soudaine. Mais, si la première a ses héros 

et ses saints, elle restera le luxe que seuls les riches 

peuvent s’offrir. La vraie pauvreté est et restera un 

malheur qui nous tombe dessus et qui s’accroche à 

sa victime. Elle frappe alors les hommes dans leur 

dignité, les privant du strict nécessaire, les jetant 

durablement dans une grande détresse physique et 

psychique. Les pauvres de la terre, qu’ils soient d’ici 

ou d’ailleurs, par leur seule existence, font objection 

à l’ordre établi, lui renvoient l’image de son échec et 

en accusent les bonheurs installés. L’existence de la 

pauvreté est un vrai scandale qui devrait, en principe, 

changer profondément notre hiérarchie des urgences 

et des valeurs. Qu’elle prenne la forme du mendiant, 

du SDF, du vieillard abandonné dans le couloir d’un 

hospice ou d’un migrant dont nul ne veut, elle réfléchit 

les habitudes égoïstes et cupides de nos sociétés, les 

logiques de profit qu’aucune éthique ne vient réguler. 

Comment expliquer que nous parvenions si bien à 

fermer nos consciences aux douleurs du monde ? 

En raison du scandale qu’elle représente, la pauvreté 

devrait être la priorité des politiques et des économies. 

Toutefois, considérée autrement, selon les critères d’un 

ordre spirituel, la pauvreté est un mystère qui porte en 

lui une réalité admirable. En effet, dans le registre de 

la grâce, les hommes peuvent donner ce qu’ils n’ont 

pas, être vides et inconscients de l’offrande qu’ils font 

aux autres. Les pauvres de la terre, paradoxalement, 

illustrent cette exceptionnelle générosité d’offrir un 

inestimable présent, dont leur indigence est le signe 

efficace. Ce n’est donc pas sans raison que la théologie, 

loin de toute pitié et condescendance, attache la réalité 

du pauvre à la force salvifique d’un sacrement ; citant 

l’Évangile - « En vérité je vous le dis, dans la mesure où 

vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 

à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 40) – elle ne dissocie 

jamais le sacrement du pauvre de celui de l’autel. Le 

Christ Sauveur se rend présent autant dans le pauvre 

que dans le pain et le vin de la table eucharistique. Alors 

il est juste de dire « qu’il y aura toujours des pauvres »,  

non au motif cynique que leur nécessité découle de 

celle des riches, mais pour la raison mystérieuse et 

surnaturelle que leur visage est, dans la longue épreuve 

du temps, l’icône du Dieu invisible, le Christ même, 

principe et fin de l’amour sans mesure. Donec venias.

Philippe Cournarie

Le sacrement du pauvre 
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Dossier

Ancien aumônier de Franklin, futur témoin des Journées Missionnaires 2018, actuel Directeur 
du JRS-Grèce, Maurice Joyeux, s.j., rend compte dans les lignes qui suivent de ce qu’il voit, à 
Athènes et dans les îles de la mer Égée. La situation des migrants et réfugiés, bloqués sur le 
territoire hellénique, est terrible et complexe, tant par ses causes que par ses effets. Comme 
toujours, avant d’émettre un jugement, quel qu’il soit, il importe d’écouter celles et ceux qui 
sont sur le front des réalités humaines douloureuses. Merci à Maurice Joyeux d’avoir accepté de 
répondre à nos questions lors d’un de ses passages rapides à Paris !

Vous êtes actuellement Directeur du JRS-Grèce 
(ou ELLADA plus précisément - Jesuit Refugee 
Service). Pouvez-vous nous décrire en quelques 
mots la situation dont vous êtes le témoin ?

La situation actuelle est celle d’une stagnation 
que nous pourrions comparer à un véritable marécage. 
Les frontières macédoniennes, autrichiennes, 
hongroises, sont fermées depuis longtemps. Il y a 
encore des arrivées de migrants – environ 2000 par 
mois – dans ce que nous nommons des « hotspots »  
(centres d’enregistrement). Mais, le vrai sujet 
d’inquiétude et de misère se trouve spécialement dans 
les îles, celles de Chios, de Samos ou encore de Lesbos. 
Je donne l’exemple du camp de Moria, à Lesbos, camp 
où le Pape François a fait une visite en avril 2016. Ce 
« centre » est surchargé : prévu pour 1500 places, 
cette ancienne petite caserne transformée en camp de 
détention a aujourd’hui près de 7500 personnes qui 
l’occupent. Quand je dis « places », c’est bien trop dire. 
En réalité, il s’agit d’une véritable prison dans laquelle 
un millier de personnes sont réellement emprisonnées 
et qui, de nuit, sont souvent ramenées vers la Turquie, 
sans discussion possible. Les autres y croupissent et 
y débordent. Mais le travail que nous accomplissons, 
au plan européen, avec d’autres ONGs, avec l’ONU 
aussi, c’est de dénoncer le caractère intolérable de 
cette situation. On ne peut pas voir traverser la mer 

tant de gens avec autant de risques et les condamner 
ensuite à « croupir » sans avenir dans ces camps.

Vous parlez de 7500 personnes à Lesbos. Si 
nous ajoutons celles qui sont bloquées dans 
d’autres îles et celles qui vivent actuellement 
sur le continent, nous obtenons quel nombre de 
réfugiés en Grèce ?

La réalité, c’est environ 50 000 réfugiés 
bloqués en Grèce – en considérant les dimensions 
de l’Europe, ce n’est pas considérable. Ce sont des 
déplacés et demandeurs d’asile forcés par rapport à 
leur pays d’origine, et cela pour des raisons diverses : 
à cause des Talibans en Afghanistan ou à cause de la 
guerre en Syrie. Ils ont quitté les camps turcs (où se 
trouvent encore plus de 3 millions de réfugiés). Sont-ils 
manipulés ou non par le régime de Erdogan ? C’est une 
question qu’il conviendrait de se poser. Mais, d’abord, 
en Grèce, terre européenne, il faut considérer les faits 
: ces gens ont pris des risques énormes, en quête de 
protection et de liberté, en traversant la mer Égée dans 
des embarcations de la honte, fragiles. La plupart ont 
réussi, d’autres y sont morts noyés, à cause de passeurs 
peu scrupuleux et cupides. Ils sont arrivés sur les îles. 
Ils ont stagné pendant un certain temps plus ou moins 
long et, à un moment donné, ils ont été autorisés à 
rejoindre Athènes – ce qu’on nomme le « continent ».

L’hospitalité au service de 
nos dignités ! 
entretien avec Maurice Joyeux,  s. j .
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Et c’est là que vous intervenez ?

Oui. Nous, le JRS, nous sommes effectivement 

dans les quartiers où ces réfugiés se rassemblent : soit 

dans des squats, soit dans des appartements financés 

par l’ONU, soit dans des foyers d’accueil, comme 

celui que nous avons ouvert depuis 2015. Nous avons 

fondé une association de droit grec qui se nomme  

« JRS-Ellada » qui est reliée sur le plan européen, à 

un jésuite et toute une équipe à Bruxelles. Notre 

réalité quotidienne, à Athènes, c’est la gestion de trois 

maisons : une maison d’intégration d’enfants liés à 

l’immigration (le centre Arrupe, fondé par un de mes 

compagnons grec coréen d’origine) ; une autre, pour 

45 personnes, spécialement des femmes avec enfants 

dans un état de grande vulnérabilité (originaires du 

Kurdistan, de Syrie, du Pakistan et d’Afghanistan). 

Elles sont en attente de retrouver un membre de leur 

famille, en Allemagne ou ailleurs. Même si notre champ 

d’action est modeste par rapport à ce qu’il faudrait 

faire, nous nous efforçons de nous occuper de cas 

difficiles. Il y a 450 personnes, en majorité syriennes 

et afghanes, dans un hôtel d’Athènes transformé en 

squat tout proche. Il est devenu un des squats, (le City 

Plazza) parmi les 14 autres, tous à proximité de la place 

Omonia. Enfin, nous gérons une troisième maison où 

résident deux familles afghanes. Des religieuses de trois 

nationalités différentes nous aident à tenir ces trois 

maisons et elles le font avec une remarquable efficacité. 

Avec elles, nous cherchons autant qu’il est possible à 

accompagner chaque personne, en tenant compte de 

son histoire, de ses besoins propres, de sa singularité. 

Nous appliquons donc la « cura personalis », telle que 

l’applique un collège jésuite. Notre souci premier – très 

lié à l’anthropologie de l’évangile, à son secret – est 

de prêter attention à une personne, puis ensuite à 

une autre, et encore à une autre, sachant que cette 

méthode possède un effet démultiplicateur, rayonne sur 

d’autres réalités, par des chemins inattendus. Nous n’en 

n’oublions pas pour autant « la foule ». Nous tissons 

des liens avec des personnes et, par delà leur passage 

chez nous, nous veillons à garder un contact avec elles, 

quelle que soit leur situation. Certaines sont en prison, 
en Turquie, d’autres ont pu rejoindre un pays d’Europe, 
en Suède, en Allemagne, en Hollande, d’autres encore 
sont en chemin comme cette femme kurde seule, 
à laquelle je pense, avec sa jeune fille, qui se trouve 
provisoirement en France, à Saint-Jean de Maurienne 
ou cette autre, de Kaboul, avec ses trois fils bloquée 
depuis des mois à Izmir, en Turquie, en face de Lesbos.

Ne devons-nous pas nous entendre sur le sens 
des mots ? Nous employons volontiers les 
termes de « réfugié » ou de « migrant ». Mais, 
ces mots ne recouvrent sans doute pas la même 
réalité. Qu’en pensez-vous ?

En effet, il nous faut bien comprendre le sens 
de ces mots. Nous entendons souvent l’expression  
« flux migratoires ». Mais, selon moi, il s’agit d’abord de  
« déplacements forcés de populations », principalement 
de « réfugiés ». Pourquoi les nommer des « réfugiés » ?  
Tout simplement parce qu’ils fuient des situations 
invivables dans leur propre pays. Si, par exemple,  
je considère l’Afghanistan, ce sont les zones talibanes 
et leurs assassinats que les gens fuient car l’insécurité, 
comme on le sait, y est grande. Si je considère la Syrie, 
ce sont les villes d’Alep, de Homs ou d’ailleurs que les 
personnes fuient : les bombardements continus y ont 
rendu la vie impossible. La perte d’un enfant, d’un 
membre de la famille, les a décidées à fuir rapidement 
le pays. Pour moi ce sont les réfugiés, des « demandeurs 
d’asile forcés » parce qu’ils ont dû quitter leur pays 
sous la pression d’une grande menace. Mais, je suis 
conscient que dans le véritable « tsunami » de 2015, 
dans le flot de réfugiés, se sont engouffrés des gens 
en grande souffrance politique, venant du Congo, du 
Cameroun, de Côte d’Ivoire. Certains d’entre eux, j’en 
suis témoin, ont subi des tortures horribles, des menaces 
de mort. Enfin, nous devons nommer tous ces gens 
que des « passeurs » cupides et mensongers, font rêver 
en leur vendant honteusement le prétendu Eldorado 
européen. Ces passeurs sont d’authentiques réseaux 
mafieux qui parviennent à se faire beaucoup d’argent 
sur le dos des populations locales, en les incitant à 
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partir. Cette situation est terrible car les motivations 
pour l’intégration sont absentes. La seule raison qui 
explique les « migrations » est de nature économique :  
ces hommes et ces femmes sont en recherche d’un 
emploi, de petits subsides qu’ils ne trouvent pas dans  
leur pays natal. Aussi, la famille (ou le village), envoie en 
Europe celui qu’elle juge le plus vigoureux, pour qu’il 
rapporte le plus vite possible le maximum d’argent. On 
sait ce qui arrive le plus souvent à ces personnes, dès 
lors qu’elles se retrouvent dans les rues de Tripoli en 
Lybie ou plus tard, de Paris ou d’ailleurs. Mais, pour 
nous, en Grèce, ce n’est pas d’abord notre sujet de 
préoccupation. L’enjeu est essentiellement l’accueil de 
base et, ensuite, celui de l’intégration par l’éducation 
des enfants de toute une génération qui ne désire 
qu’une chose : bénéficier enfin d’un havre de paix.

On ne peut comprendre ce drame des réfugiés en 
Grèce sans évoquer le rôle que jouent les grandes 
puissances. Des explications géopolitiques sont 
inévitables. Pouvez-vous nous donner un aperçu 
de vos analyses ?

En Grèce, dans les îles, à Lesbos ou ailleurs, il 
y a de nombreux Africains qui, d’ailleurs, souffrent 
beaucoup du racisme, lié comme toujours à une peur 

irrationnelle. Or, il faut savoir qu’ils sont forcés de 
quitter leur pays d’origine, en raison d’une situation 
politique intolérable. Citons un exemple tragique dont 
nous ne parlons que trop peu, que nous connaissons à 
peine, tant la presse est silencieuse sur le sujet : depuis 
15 ou 20 ans, plus de 15 millions de Congolais sont 
morts soit de guerre, soit d’épuisement sur les routes, 
soit de tortures. Je n’exagère pas, je n’invente rien ; 
je cite les chiffres de l’ONU. Je connais les raisons de 
ce massacre, puisque de juillet 2005 à mars 2008 je 
me trouvais en Afrique, au Rwanda en particulier. C’est 
la situation des Grands Lacs qui est le brûlot central 
des raisons pour lesquelles le Congo est manipulé 
puissamment par le Rwanda, lequel n’est qu’un 
instrument dans les mains des États-Unis et de la 
puissance économique américaine. Mais, il y a aussi 
les intérêts chinois sur le terrain et tous ces conflits 
d’intérêts de grandes puissances causent des désastres 
humains considérables, des guerres locales meurtrières 
et la fuite des populations. Le gouvernement de Kabila, 
au Congo, est à la botte totale des États-Unis, par 
l’intermédiaire et sous la férule de la dictature rwandaise. 
Ce sont des stratégies d’ordres industriel, économique 
et technique. C’est cela qui m’inquiète dans le monde 
d’aujourd’hui. Et nous pouvons faire des analyses 
similaires pour la situation du Moyen-Orient. Avant 
d’évoquer des conflits religieux, il faut comprendre que 
les déplacements préoccupants de populations dont 
nous parlons et auxquels nous sommes confrontés 
ont d’abord des causes dans les guerres économiques 
que se livrent les grandes puissances. Le gaz de Chypre 
ou en face d’Israël, par exemple, est l’énorme enjeu 
de la région. Entre la Turquie, la Russie et l’Europe, 
chacun s’interroge pour savoir qui détiendra la plus 
grosse part du gâteau. Par rapport au poids des guerres 
économiques que les grandes puissances se livrent pour 
le monopole des ressources du sous-sol, les populations 
locales deviennent des quantités négligeables. Elles 
n’ont qu’un poids négligeable de surface.

Ne croyez-vous pas que les conditions inhumaines 
des 7500 personnes du camp de Moria – pour ne 

Maurice Joyeux, s.j., s’adressant aux élèves de T3S,  
le vendredi 1er décembre 2017
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citer que lui – sont délibérées et stratégiques, afin 
de dissuader les populations de venir en Europe ?

Oui, c’est évident. C’est une explication, mais 
non la seule. Il y a aussi, de la part de la Grèce, 
l’incapacité de gérer une telle situation. L’État grec ne 
mobilise que très rarement son armée pour apporter 
des solutions au drame qui se joue. Elle n’est pas 
préparée à des interventions de type humanitaire sur 
le territoire national et elle n’est pas non plus formée 
à exercer un rôle de pacification aux frontières. Cette 
difficulté s’explique aussi par l’histoire récente de la 
Grèce : la présence de camions militaires et de troupes 
dans les villes et villages fait trop penser à la dictature 
dans la mémoire des Grecs. Résultat : les autorités 
grecques, sur le terrain, sont complètement débordées.

Et il y a l’Europe qui sait n’être pas pour 
rien dans les conflits du Moyen-Orient. Elle y a ses 
intérêts ! Par ailleurs, elle ne peut laisser porter toute 
la charge des réfugiés par les Turcs. Nous sommes 
un peu ridicules - avouons-le ! – avec les 20 000 
personnes accueillies et intégrées dans certains pays 
européens (4500 personnes en France). Ce n’est pas 
rien certes, mais c’est peu. Pourtant, notre société 
civile et de nombreux chrétiens sont généreux. Les 
dispositions à l’accueil, en bien des lieux, sont réelles.

Ne faut-il pas d’abord agir en amont pour éviter 
ces situations humanitaires désastreuses ?

L’action en aval et l’action en amont ne 
s’opposent pas. Oui, il faut agir en amont, mais pas 
uniquement. Quand il y a des urgences de guerre, 
quand 4 millions (et bien davantage depuis trois années !) 
de personnes quittent la Syrie, il faut comprendre que 
le retour, s’il a lieu, exigera des conditions très précises 
qu’il sera difficile de réunir. La paix sera déterminante, 
oui, mais quelle paix ? Je vois des musulmans, afghans 
ou syriens, qui disent leur profonde lassitude à l’égard 
du système socio-politique islamique (je ne dis pas 
islamiste). Certains sont réellement perdus et en mal 
de repères. Nous devons leur apporter de la nourriture 
nécessaire à la subsistance, mais ils ont besoin d’une 
autre nourriture de dignité pour retrouver des chemins 

de paix. À cette fin, nous devons davantage croire en 
nous et abandonner cette frilosité chronique que notre 
matérialisme ordinaire fabrique. Cessons d’avoir peur car, 
en vérité, nos valeurs ne sont pas en danger. Elles sont 
éprouvées, ce n’est pas la même chose. C’est à nous de 
montrer que nous avons des valeurs, et non seulement 
des valeurs de générosité, de gentillesse ou d’hospitalité. 
Tout cela est important, mais, à l’épreuve des faits, ces 
valeurs ne suffisent pas ; elles ne tiennent pas dans la 
durée comme vecteurs d’hospitalité. Ce qu’il faut être et 
faire est beaucoup plus profond. Nous devons devenir 
plus conscients de nos héritages culturels et spirituels 
pour répondre à cette situation inédite et y ajuster notre 
conduite. Je suis témoin d’un fait nouveau : fatigués 
par l’incapacité de leurs États à organiser pacifiquement 
la société civile et l’économie de leur pays, de nombreux 
musulmans sont prêts à accueillir des modèles culturels 
et sociaux dont nous sommes encore porteurs. Je ne 
parle ni de prosélytisme ni de conversion religieuse ! 
À nous de saisir cette occasion, de réveiller le meilleur 
de notre identité culturelle et spirituelle, pour trouver 
en nous les forces et la sagesse dont le désarroi de ces 
populations ont besoin. Méfions-nous, car ce désarroi, 
source de dispersion, peut ouvrir des chemins de 
radicalisation chez les jeunes comme chez les adultes. 
Il faut être attentifs à cette possibilité. Je souhaite, en 
ce qui me concerne, que les musulmans, à Athènes ou 
dans les camps de Moria ou d’ailleurs, puissent aller à 
la Mosquée et, au cœur de leur foi, retrouver la paix. Il 
serait extrêmement dangereux de les laisser dans leur 
état de détresse, un état de perte d’identité. Comme 
chrétien, si je veux éviter la radicalisation islamiste, il 
me faut faire attention à ce qu’ils puissent se ressourcer 
à leur foi tout en devenant curieux de la mienne. Leur 
dignité ne se limite pas à pouvoir se nourrir selon 
leur code culturel ; elle exige de pouvoir raconter 
leur histoire - donc de s’adresser à des personnes qui 
savent écouter - et d’avoir accès à des lieux de paix qui 
s’enracinent dans leur identité spirituelle. L’hospitalité 
sert nos dignités respectives, celles-ci offrent à toute 

forme d’hospitalité un avenir.

Propos recueillis par Philippe Cournarie
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Faire lire à une classe de seconde une sélection de 15 romans contemporains, glanés par 
l’Académie Goncourt parmi plus de 350 livres sortis durant l’été 2017… et pourquoi pas ?

Si cela pouvait offrir 

à nos élèves de participer à 

une expérience un peu folle, 

un peu hors du commun et 

très loin de ce qu’ils vivent 

habituellement à l’école, alors 

oui essayons !

Si cela pouvait leur 

permettre d’aiguiser leur esprit critique, d’ouvrir leur 

horizon de lecture et de rencontrer des auteurs encore 

vivants : alors c’est parti, tentons notre chance !

Voilà les réflexions qui nous ont amenées,  

Mme Demézon et moi-même, à passer quelques 

heures à écrire une jolie lettre de motivation en Mai 

dernier pour participer à ce désormais prestigieux prix 

littéraire aux retombées économiques très importantes. 

C’était une grande première pour nous deux et pour 

l’établissement. Ici ou là nous avions entendu parler 

de « marathon » de lecture, et nous avons pu constater 

que l’image était bien choisie pour décrire le mois et 

demi de lecture intensive que nous avons fait subir 

aux élèves de Seconde 2. Manifestement ils ne nous 

en veulent pas trop… ouf ! Car non seulement ils ont 

lu beaucoup et vite, mais ils ont rencontré les auteurs 

de la sélection lors des rencontres régionales à Jussieu, 

nous les avons emmenés visiter les éditions Gallimard 

pour compléter le cours de SES qu’ils avaient eu avec 

Mme Lucien sur l’économie du livre, ils ont assisté à 

des émissions littéraires à la radio ou à la télévision… 

Bref, ils n’avaient probablement jamais autant « parlé 

bouquins » de toute leur vie ! 

Et à travers la sélection 2017, très centrée sur 

l’histoire contemporaine, ils ont pu approfondir leurs 

connaissances de la Seconde Guerre Mondiale et de 

la Guerre d’Algérie, avec l’aide de leur professeur 

d’Histoire M. Nardeux. Et la voilà, l’interdisciplinarité 

tant attendue dans nos pratiques d’enseignement !

Au terme de tous ces remue-méninges arrivent 

alors les grands temps fort du Goncourt des lycéens :

1.  La délibération en classe et à huis clos : choix des 3  

romans préférés de la classe, puis l’élection de 

l’élève délégué : Elie de Labrusse. 

En tout 2000 lycéens de la France entière 

auront participé au vote !

2.  Elie représente le choix de sa classe (3 livres sur 

15) lors des délibérations régionales qui ont lieu 

le lundi 13 novembre à la Fnac des Ternes en 

présence des autres délégués de la région Ile de 

France. Au terme de cette délibération (toujours 

à huis clos), Elie et une autre jeune fille sont élus 

délégués régionaux.

3.  Enfin, Elie se rend à Rennes pour faire partie 

du jury final composé de 13 lycéens le jeudi 16 

novembre lors de la délibération nationale. 

Franklin au Goncourt des lycéens 
Un événement pour la seconde 2 !

Rencontres régionales avec les auteurs à Jussieu

Notre représentant, Élie de Labrusse
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4.  à 12h45, dans les magnifiques salons de l’Hôtel 

de ville de Rennes, entourés de journalistes, 

les 13 jurés annoncent le nom de la lauréate 

2017 : Alice Zeniter pour son roman à caractère 

autobiographique L’Art de perdre (qui retrace 

l’histoire d’une famille de Harkis sur 3 générations). 

La classe de Seconde 2 et la région Ile de France 

avaient pourtant élu comme favori le roman 

Bakhita de Véronique Olmi (l’histoire incroyable et 

émouvante de Sainte Joséphine Bakhita, canonisée 

par Jean Paul II et sainte patronne du Soudan) 

… Le suspens a été maintenu jusqu’au bout ! 

d’ailleurs nos élèves jurés ont dû procéder à trois 

tours de vote car ils n’arrivaient pas à départager 

ces deux romans qui arrivaient largement en tête 

et étaient d’ailleurs donnés favoris par la critique.

Immédiatement après l’annonce en direct sur 

France 3, et après quelques interviews de nos lycéens 

impressionnés par la taille des micros qui arrivaient 

sous leur nez et qui se sont retrouvés soudainement 

sous les feux de la rampe, nous prenons le train 

direction Paris pour remettre le prix en mains propres 

à l’auteur et profiter d’un délicieux cocktail bien 

mérité à la Fnac des Ternes. 

Cette escapade à Rennes, organisée de mains 

de maître par l’association Bruit de Lire, a été un 

moment hors du temps, très riche en belles rencontres 

et en émotion. 

Franklin au Goncourt des lycéens ? oui, nous 

l’avons fait et peut-être le referons-nous !

Les élèves et les professeurs en garderont, je 

pense, tous un souvenir marquant et fondateur d’une 

nouvelle façon d’aborder la lecture ! 

Marie de Loisy, Professeur Documentaliste

Rencontres régionales avec 
les auteurs de la sélection 

Le jeudi 12 octobre, notre classe de seconde 

2 avait rendez vous à 9h du matin devant la station 

de métro Jussieu. Nous nous sommes ensuite mis en 

Les élèves de 2nde 2, avant la rencontre avec les auteurs de la sélection 
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route pour l’université, où un petit déjeuner nous 

attendait; nous étions dans les premières classes 

présentes. Environs 45 minutes plus tard, nous avons 

rejoint l’amphithéâtre, où chacune des classes avait 

des places attribuées. Immédiatement, nous avons 

remarqué les caméras installées dans la salle, les 

rencontres régionales seront filmées. Après quelques 

instants, les auteurs sont arrivés, Yannick Haenel, 

Kaouter Adimi, François-Henri Désérable et Brigitte 

Giraud, mais Eric Vuillard, auteur de l’Odre du jour 
a disparu et arrivera quelques minutes plus tard. Les 

questions commencent à fuser, posées à chacun des 

auteurs, coordonnées par le présentateur.

Brigitte Giraud décrit l’histoire de son livre, 

Un loup pour l’homme, qui raconte la relation entre 

Antoine, infirmier en Algérie pendant la guerre, et 

Oscar, soldat amputé d’une jambe, qui ne parle plus. 

Elle parle des raisons qui l’ont poussée à écrire ce 

livre : en effet, son père a été appelé en Algérie en 

196O pour son service militaire. L’intrigue se passe à 

Sidi Bel Abbès, Brigitte Giraud a un lien important 

avec cette ville, qui l’a vue naître, et qui a abrité 

l’histoire de ses parents. Elle raconte l’urgence dans 

laquelle elle se trouvait en écrivant ce livre : les 

derniers témoins de cette guerre disparaissent peu à 

peu, et elle souhaitait finir son récit du vivant de son 

père. Elle parle également du manque d’instruction 

des jeunes sur cette période et cette guerre, manque 

d’instruction auquel elle souhaitait remédier.

François-Henri Désérable prend à son tour la 

parole. Il est l’auteur d’Un certain monsieur Piekelny, 

personnage singulier du livre La promesse de l’aube 
de Romain Gary qui demande au narrateur de parler 

de lui à tous les grands de ce monde lorsqu’il sera 

connu. Désérable raconte que l’écriture de ce roman, 

a été très difficile, car il a eu beaucoup de mal à 

trouver des informations sur le personnage, comme 

effacé par des « sentinelles de l’oubli ». Il raconte que 

pour retrouver des traces de Piekelny, il a dû se rendre 

à Vilnius. Là-bas, il ne trouve rien alors qu’il aurait, 

selon Romain Gary, vécu là. Après cette constatation, 

il s’est posé la question de son existence, et de la 

possibilité qu’il ne soit qu’un personnage issu d’un 

roman de Gogol. Si c’est le cas, alors Romain Gary 

aura réussi à le faire sortir de l’oubli, ce qui peut être 

considéré comme « le triomphe de la littérature ».

Kaouter Adimi, auteur de Nos richesses raconte 

dans son livre l’histoire d’Edmond Charlot, éditeur 

emblématique de la Méditerranée, des premiers livres 

d’Albert Camus. Dans tout son livre, elle fait un va et 

vient entre le passé et le présent, en effet, l’histoire 

commence en 1935, continue en 1961 et finit en 

2017. Elle a choisi d’aborder ce sujet, car elle a adoré 

le personnage de Charlot, le découvrir, fouiller dans ses 

archives, rencontrer sa veuve et ses amis. Elle a trouvé 

dans le lieu (ville d’Alger), le personnage et l’époque une 

matière littéraire intense. Elle ne voulait pas faire une 

biographie de Charlot, et c’est pour cela qu’elle a inséré 

dans son récit une part de fiction : en effet, les carnets 

de Charlot qu ‘elle a mis en lumière dans son livre n’ont 

jamais existé, et l’utilisation du « je » constitue une part 

de cette fiction. Même si tout dans son livre peut être 

prouvé elle laisse une frontière poreuse entre la réalité et 

la fiction. Lorsque Kaouter Adimi nous parle de l’écriture 

de la fin d’un livre, elle nous parle de « l’exaltation des 

dernières pages » tout en qualifiant cette étape comme 

un moment difficile, car il faut réussir à finir son 

livre avec la même énergie qu’au début de l’écriture. 

Cependant elle n’a eu aucune hésitation sur la fin, qui 

est une invitation au voyage, en parlant de la librairie 

de Charlot aujourd’hui, car elle tenait à préserver cette 

image de l’ éditeur en tant que créateur.

Eric Vuillard, qui parle dans son livre L’ordre du 
jour de l’Anschluss, époque peu connue de l’histoire 

de la seconde guerre mondiale, soulève des questions 

importantes : Qu’est-ce que l’Anschluss ? La littérature 

doit-elle s’emparer de l’histoire ? Quelle responsabilité 

a-t-elle auprès des états, des civils ? Aurait-il fallu 

nationaliser les entreprises du nazisme durant l’après-

guerre ? Il parle alors du contexte particulier à l’époque 
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qui était la guerre froide, et où l’Allemagne était 

divisée, et du fait que les Américains faisaient pression 

pour libérer les PDG de Nuremberg. Il parle lui aussi 

de la part de fiction dans son livre : il mentionne que 

tous les personnages cités ont réellement existé, et que 

la fiction résidait dans la sélection des connaissances.  

Il parle de la fin de son livre, montage entre les causes 

et les conséquences de l’Anschluss, alors que son livre 

porte essentiellement sur les causes.

Enfin, Yannick Haenel, auteur de Tiens ferme 
ta couronne, récit endiablé et hilarant d’un « raté »  

de 49 ans qui passe ses journées a visionner des 

films à la recherche du « daim blanc de la vérité », 

prend la parole. Cet homme a également écrit un 

scénario de 700 pages sur la vie de l’auteur de Moby 

Dick, Herman Melville, qui a « l’intérieur de la tête 

mystiquement alvéolé ». Haenel justifie le choix de 

parler d’un « loser », car il aime les personnages qui 

échouent en société, mais qui réussissent quelque 

chose de poétique, qui persévèrent dans leurs êtres, 

et qui ne cèdent pas à leurs désirs. 

Il parle des noms qu’il a en tête, 

cette obsession des noms, cette  

« folie référentielle ». Quand vient 

la question d’Apocalypse Now de 

Michael Cimino, fil conducteur du 

livre, il raconte son attachement à 

ce film : c’est le premier qu’il a vu, à 

l’âge de 12 ans ( « eh oui, écoutez, 

j’ai grandi au XXème siècle ! »,  

et les rires fusent), dans un 

cinéma en plein air : « je l’ai vu 

et je ne m’en suis jamais remis ». 

Il le qualifie comme un film sur  

« l’espèce humaine criminelle », 

qui l’a mené à la recherche de la 

vérité à travers les films. Il désigne 

son livre comme « le livre de toutes 

ses passions ». A nouveau, lorsque 

vient la question de l’écriture de la 

fin, Haenel plaisante : la fin, il l’a écrite en premier, 

mais comme il écrit à la main ( « c’est beau, mais 

c’est pas pratique » ) dans des petits carnets, il l’avait 

perdue, anecdote suscitant les rires de bien des élèves 

présents. Lorsqu’il parle de sa manière d’écrire, il 

explique qu’il n’est pas romancier, il n’a pas une trame 

en tête qu’il écrit dans l’ordre, du début jusqu’à la 

fin, mais il travaille sur l’ensemble du livre en même 

temps, dans des moments de grande intensité.

Pour finir le premier plateau, le ministre de 

l’éducation nationale arrive et fait un discours sur la 

chance que représente pour nous l’opportunité de 

participer à ce prix Goncourt. Enfin, chaque auteur 

nous donne ses conseils de lectures : Adimi nous 

propose de découvrir Sucre noir de Miguel Bonnefoy, 

publié chez Rivages, Désérable présente brièvement 

Un amour d’espion de Clément Bénech, ainsi que La 
vie devant soi et La promesse de l’aube tous deux de 

Romain Gary, et Brigitte Giraud nous conseille La folie 
d’Alekseyev de J-B Cabaud. Yannick Haenel, quant à 

Un auteur de la sélection, Yannick Haenel, avec les 2ndes 2 
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lui, nous incite à lire survivre de Frederika Finkelstein, 

tandis que Vuillard décide de nous « foutre la paix » car 

nous avons « déjà bien assez à faire avec le Goncourt ».

Après cette première séance de rencontres, nous 

nous sommes dirigés vers le hall, où les auteurs nous 

attendaient pour une séance de dédicaces, chaque 

élève ayant apporté quelques ouvrages envoyés par 

la Fnac projetant de faire dédicacer leurs préférés. 

Là, des déjeuners nous attendaient, et nous avons 

commencé à discuter des livres qui sortent du lot avec 

différents élèves d’autres classes ayant eu la chance 

d’être sélectionnées.

Alix Peyrot, 2nde 2 

Une soirée à  la Grande 
Librairie,  une expérience 
unique

Nous avons eu le plaisir d’être invités sur le 

plateau de l’émission la Grande librairie le jeudi 19 

octobre. Il s’agit d’une émission littéraire présentée en 

direct tous les jeudis par François Busnel sur France 5. 

Chaque semaine de nouveaux artistes sont invités sur 

le plateau afin de discuter, de débattre ou encore de 

faire découvrir des œuvres, le plus souvent littéraires. 

Il est intéressant de noter que cette émission est 

suivie par 450 000 téléspectateurs en moyenne, il 

s’agit probablement de l’émission littéraire la plus 

influente sur la vente de livres.

Nous avons donc eu le plaisir de nous rendre 

sur le plateau de l’émission, après un délai d’attente 

relativement long. Nous avons eu la chance de 

découvrir le monde de la télévision ainsi que 

l’organisation minutieuse d’une émission en direct. 

En effet, ce fut, pour la plupart d’entre nous, voire 

même pour tout le monde, la première fois que nous 

découvrions les coulisses d’une émission télévisée, 

la face cachée de la télévision. Nous étions placés 

en arrière-plan, c’est-à-dire que nous faisions plutôt 

office de « décor ». Ainsi, nous avons pu suivre 

l’émission qui était plutôt intéressante quoique 

légèrement ennuyeuse sur la fin.

 Nous avons eu l’honneur d’avoir comme invités 

sur le plateau Yannick Haenel, auteur de Tiens ferme 

ta couronne, Joann Sfar, auteur de Vous connaissez 

peut-être, Olivier Norek, auteur d’Entre deux mondes, 

Delphine Coulin, auteur d’Une fille dans la jungle, 

Pierre Lemaitre, auteur d’Au revoir là-haut, élu prix 

Goncourt 2013 et aujourd’hui adapté au cinéma avec 

le célèbre acteur Laurent Laffite, également invité sur 

le plateau. Chacun des auteurs a présenté son œuvre 

en répondant aux questions du présentateur. Les 

romans d’Olivier Norek et de Delphine Coulin traitent 

tous deux de la vie, ou plutôt la survie de réfugiés 

vivants dans la Jungle de Calais. Cela a été la source 

d’un débat plutôt intéressant et instructif entre les 

auteurs.

Il était très intéressant de voir le lien entre littérature 

et cinématographie à travers l’œuvre de Pierre Lemaître 

et sa récente adaptation au cinéma. Nous avons apprécié 

ce débat littéraire qui nous a permis de comprendre les 

différents points de vue des auteurs sur la question de 

l’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma. 

Bien que cette émission n’ait pas eu beaucoup 

de rapport avec le prix Goncourt elle a été pour nous 

une expérience unique et originale nous ayant fait 

découvrir d’autres œuvres littéraires ainsi que le 

monde de la télévision. Néanmoins, nous étions, pour 

la plupart, plus euphoriques à l’idée de passer à la 

télévision en direct que d’assister à un débat littéraire. 

Pour conclure, participer à cette émission 

fut une expérience incroyable puisque nous avons 

découvert le monde de la télévision tout en assistant à 

un débat littéraire intéressant. Cependant, nous avons 

été déçus de ne pas avoir discuté, ni même rencontré 

les artistes présents. Nous sommes donc assez mitigés :  

nous avons beaucoup apprécié cette soirée bien que 

n’ayons eu aucun échange avec ces derniers.

Maëlle Chavand et Fanny Graffin, 2nde 2 
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Elles ont accepté toutes deux d’endosser pour les trois prochaines années, la casquette des 
« Mamans JM », c’est-à dire des parents responsables des Journées Missionnaires de Franklin qui 
auront lieu cette année les 25, 26 et 27 mai 2018. Nous avons la joie de vous les présenter. 

Pouvez-vous vous présenter chacune en 
quelques mots ? Quelle est la nature de vos liens 
avec Franklin ? De quel univers professionnel/
familial venez-vous ? 

I. Le Stradic : C’est en 2002 que je plonge pour la 

première fois dans l’univers Franklin et, quinze ans plus 

tard j’y suis toujours puisque j’accepte de participer à 

cette belle aventure des Journées Missionnaires.

Espagnole, arrivée en France dans les années 

70, je fais toutes mes études dans l’enseignement 

public, mais avec mon mari, éduqué chez les Jésuites, 

nous décidons de donner à nos quatre enfants une 

éducation catholique, et Franklin s’impose à nous 

comme l’établissement idéal.

Après cinq années passées à Londres, nous 

sommes donc de retour à Paris et je découvre 

à Franklin une nouvelle famille. Mes différents 

engagements dans l’école, de la pastorale à l’Apel, 

m’ont permis de nouer de solides amitiés et de me 

mettre au service de la communauté franklinoise. 

Passionnée d’immobilier et de décoration, je 

lance en 2008 ma société de locations meublées, que 

je gère encore aujourd’hui.

F. Dumazy : J’ai fait mes premiers pas à Franklin 

lorsque nos deux aînés sont entrés en 11ème et 12ème 

au Petit Collège en septembre 2005. Aujourd’hui, 

Melchior, Eloi et Thibault sont en 7ème, 4ème et 

Terminale à Franklin, et Alix, notre aînée n’est pas très 

loin, puisqu’elle est étudiante en médecine à Laennec.

Après avoir travaillé pendant 22 ans dans les 

univers « banque » et « marchés financiers », notamment 

chez JPMorgan et PWC, et dernièrement en charge des 

projets informatiques sur les risques de marché chez 

CA-CIB, j’ai décidé, début 2016, de prendre une année 

sabbatique, pour consacrer un peu plus de temps à 

ma famille, découvrir d’autres univers, me lancer 

dans d’autres aventures, notamment l’enseignement. 

Ainsi, depuis septembre 2016, j’enseigne la finance de 

marché en École de Commerce. J’ai également rejoint 

au même moment l’équipe de bénévoles d’ALPHADEP 

(ALPHAbétisation pour le Développement de la 

Entre conscience d’un héritage 
et  volonté d’ innovation 
Entretien avec les deux nouvelles responsables  

pour les JM,  Françoise Dumazy et Inès Le Stradic

De gauche à droite : Inès Le Stradic et Françoise Dumazy
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Personne), association créée il y a quelques années par 

Bruno Mercier et qui assure, à Saint-Denis, des cours de 

Français ou d’alphabétisation à des adultes immigrés. 

Deux expériences d’enseignement enrichissantes et 

bien évidemment très différentes.

Comment en êtes-vous venues à accepter cette 
belle responsabilité de « mamans JM » ? 

F. Dumazy : Pour moi une chose était sûre, j’avais 

besoin de nouveaux projets, d’une nouvelle dynamique 

et si possible dans un contexte ayant du sens. Alors, 

les Journées Missionnaires, en avant toute ! Organiser, 

rencontrer, servir, donner du temps, œuvrer pour la 

communauté de Franklin qui nous a tant donné et 

nous donne encore beaucoup : voilà une belle mission, 

voilà un beau challenge. J’ai donc accepté avec joie ce 

nouvel engagement au service de tous.

I. Le Stradic : Au moment où se manifestait le 

désir de trouver une activité porteuse de sens, le poste 

de co-responsable des Journées Missionnaires m’a été 

proposé. Un beau projet, au sein d’un établissement 

qui m’est cher, ne se refuse pas. Comme saint Augustin 

a su l’exprimer, je demeure question pour moi-même. 

En acceptant d’être responsable JM, j’accepte une 

expérience nouvelle, différente de tout ce que j’ai pu 

faire auparavant, tournée autant vers les autres que vers 

moi-même, et dont je sortirai sans aucun doute grandie. 

Entourée de la communauté Franklin, et surtout de 

Françoise, ma formidable co-responsable, je me sens 

portée pour mener à bien les Journées Missionnaires.

Comment envisagez- vous la mission qui vous est 
confiée ? Quel en est l’esprit, selon vous ? Quels 
nouveaux projets souhaiteriez-vous porter ? Quels 
nouveaux chantiers souhaiteriez-vous ouvrir ? 

I. Le Stradic et F. Dumazy : Nous souhaitons 

tout d’abord remercier, au nom de tous, Catherine 

Lemoine et Christel Lahaussois qui ont mis tout leur 

cœur et toute leur énergie au service des JM pendant 

ces trois dernières années. 

Nous sommes heureuses de prendre la relève 

mais conscientes de l’ampleur de la tâche et du 

challenge à succéder à Christel et Catherine. La 

prochaine édition des Journées Missionnaires aura lieu 

les 25, 26 et 27 mai 2018, sous le thème « Philoxenia, 

N’oubliez pas l’hospitalité », et accueillera, comme 

grand témoin, le Père Maurice Joyeux, directeur du 

Service Jésuite des Réfugiés (JRS) en Grèce.

Lorsque nous avons rencontré, fin septembre, le 

Père Maurice Joyeux, ainsi que Cécile Deleplanque, qui 

a beaucoup œuvré auprès de lui et du JRS Grèce, notre 

engagement a pris tout son sens. Symboliquement 

la plénitude de notre mission a vraiment démarré ce 

jour-là. D’abord parce que nous avons été très touchées 

par le témoignage du Père Joyeux, mais aussi parce que 

nous avons mieux compris le sens de toute l’énergie 

que nous avons à déployer ces trois prochaines années. 

Quels projets et quels chantiers pour 2018 ? 

D’abord d’un point de vue « pratique », nous 

nous inscrivons dans l’élan de modernité lancé avant 

nous, en créant un site internet dédié aux JM, sur 

lequel les parents pourront réserver leurs places de 

théâtre, s’inscrire aux différentes activités, voir les 

dernières actualités, tant sur l’organisation des JM que 

sur les missions jésuites soutenues par les JM. Ensuite, 

nous organiserons un événement entre janvier et mars 

pour mobiliser les parents et recruter sur les stands 

et mettrons en place des actions pour sensibiliser 

l’ensemble des élèves de Franklin et la communauté 

éducative au thème de l’année : « Philoxenia : 

N’oubliez pas l’hospitalité ». Enfin, pour les trois 

jours des JM, il y aura quelques nouveautés, comme 

par exemple, un pôle artistique, un stand « épicerie 

fine ». Bien évidemment, nous sommes à l’écoute de 

toutes les propositions et suggestions des professeurs, 

du personnel, des parents et des élèves. Nous avons 

besoin de l’énergie et du talent de chacun ! 

Propos recueillis par Philippe Cournarie et Axelle Demézon
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L’ It inéraire 

d’un 

discernement

Quand je re-

pense aux années pas-

sées à Franklin, je me 

souviens surtout de 

tous mes camarades de 

promotion qui avaient 

une vie plus édifiante 

que la mienne. Je 

n’étais pas un chrétien 

particulièrement en-

gagé, ni même parti-

culièrement vertueux ;  

aussi je ne m’étais ja-

mais vraiment autorisé 

à me poser la question de devenir prêtre. Je me disais :  

d’autres sont plus saints que moi, ce sont eux que le 

Seigneur appellera ! 

En entrant au lycée, j’avais le désir de faire 

des études littéraires, parce que mes professeurs de 

français m’avaient donné du goût pour les Lettres, en 

particulier Monsieur Polonovski et Monsieur Godard. 

Mais je n’avais pas d’idée précise du métier que je 

voulais faire. Étant un “bon élève”, on m’a conseillé 

de faire des études scientifiques, parce qu’elles 

donnaient accès à la plupart des formations. 

J’ai donc passé mon baccalauréat scientifique 

en 2006. Après deux années de classes préparatoires à 

Ginette, j’ai intégré l’École Centrale Paris en 2008. Mais 

je continuais à avoir du goût pour les Lettres. Aussi, 

j’ai commencé en parallèle une formation en Lettres 

Modernes à la Sorbonne. À l’époque, je portais en moi 

comme une insatisfaction : je cherchais partout quelque 

chose qui me manquait, sans le trouver. Cela creusait en 

moi comme un vide, un manque qui me faisait souffrir, 

même si cette souffrance n’était pas visible. 

En décembre 2008, j’ai rencontré un prêtre à qui 

j’ai pu parler de ce vide, et de ce que m’apportaient les 

études littéraires que je faisais en plus de ma formation 

d’ingénieur. Il m’a demandé si je n’avais jamais pensé 

à devenir prêtre. Quelque temps après, j’ai fait une 

expérience de prière, et j’ai compris que c’est Dieu que 

je cherchais sans le savoir. J’ai recontacté ce prêtre, qui 

a accepté de devenir mon “père spirituel”. 

À partir de ce moment-là, je me suis mis à 

prier régulièrement, et j’ai fait l’expérience de voir la 

vie spirituelle me donner de la joie, une joie qui me 

rassasiait vraiment. C’est pourquoi la question de ma 

vocation dans l’Église est devenue prioritaire pour moi. 

J’ai organisé mon parcours scolaire à Centrale 

pour prendre le temps de trouver ma place dans 

l’Église, tout en poursuivant mes études. J’ai profité de 

devoir faire un “stage ouvrier” à l’été 2009 pour partir 

comme volontaire avec les Missions Étrangères de 

Paris, une société de prêtres missionnaires français qui 

propose à des jeunes de participer aux projets qu’ils 

mènent en Asie. Les MEP m’ont envoyé deux mois en 

Thaïlande, dans une mission catholique du Nord-Ouest 

du pays, dans les montagnes de jungle qui forment la 

frontière avec la Birmanie. Là-bas, j’ai découvert la vie 

missionnaire, et cette vie m’a passionnée. En rentrant 

en France, j’ai désiré poursuivre cette expérience. Je suis 

allé trouver mon Professeur d’Économie, et nous avons 

monté un projet de développement en collaboration 

avec un prêtre missionnaire que j’avais rencontré là-

bas. Je suis reparti un an en 2010-2011, en césure, 

pour mettre en place ce projet sur le terrain. Là-bas, 

j’habitais tout seul dans un petit village Karen (le nom 

de l’ethnie de cette région), sans électricité et sans 

moyens de communications. J’ai dû “m’inculturer”.  

Trois parcours pour une vocation
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Je partageais la vie des gens, très simplement, la vie 

d’une communauté chrétienne isolée dans un petit 

village de jungle. La solitude m’a conduit à développer 

ma vie de prière. Grâce à la foi de ces chrétiens dont 

j’ai appris le dialecte ; j’ai été marqué par la beauté de 

l’Église universelle, et j’ai accepté d’écouter résonner en 

moi l’appel de Dieu. Mais, j’ai mis du temps à accepter 

que Dieu pouvait vraiment m’appeler à le suivre. J’ai 

compris peu à peu que le Seigneur ne m’appelait pas 

parce que j’aurais eu une vie plus édifiante qu’un 

autre, mais parce qu’il m’aimait, qu’il voulait mon 

bonheur, et qu’il avait un projet pour moi. J’ai compris 

qu’il y a dans l’Église de la place pour les “pécheurs 

pardonnés”, et qu’il y a dans le monde beaucoup de 

gens qui cherchent Dieu sans le trouver, parce qu’il 

manque de prêtres qui leur transmettent la présence de 

Dieu dans les sacrements de l’Église. J’ai laissé grandir 

en moi le désir de devenir un de ces prêtres. 

L’année suivante, j’ai continué à développer 

le projet de développement que j’avais initié sur 

le terrain dans le cadre de la filière “Entrepreneur” 

de l’École Centrale Paris. Cela m’a conduit à créer 

une filière de commerce équitable. Puis, j’ai fait une 

retraite à Manrèse, en banlieue parisienne. En relisant 

mon parcours, j’ai choisi de prendre les moyens de 

continuer à discerner, je suis donc rentré au séminaire. 

Les MEP m’ont envoyé au grand séminaire de Paris. 

C’est au séminaire que j’ai vraiment répondu à l’appel 

de Dieu, en particulier en faisant la grande retraite des 

Exercices Spirituels de 30 jours à l’été 2015. 

J’ai été ordonné diacre pour le Diocèse de 

Paris et pour les Missions Étrangères de Paris le 23 

septembre 2017 à la paroisse Saint-Léon. À la fin de 

la cérémonie, le supérieur des MEP m’a annoncé que 

je serais missionnaire en Chine. C’est une destination 

que je reçois pour la vie. Si Dieu le veut, je serai 

ordonné prêtre en juin à Notre Dame de Paris. 

Je suis heureux de me donner entièrement à 

l’Église en devenant missionnaire en Chine, même si 

je ne comprends pas tout de l’appel de Dieu et que je 

me sens tout petit devant la vie qui m’attend là-bas. 

Le départ en mission représente un sacrifice pour moi, 

pour mes amis et pour ma famille, mais je crois que c’est 

ce que Dieu attend de moi, et je sais que je trouverai 

ma joie à répondre fidèlement à l’appel de Dieu tous 

les jours de ma vie. Je continue aujourd’hui des études 

d’exégèse à Rome, pour encore trois ans. À la fin de mes 

études ecclésiastiques, je partirai en Chine, pour la vie. 

Je sais qu’il y a besoin de prêtres en France 

et je prie pour que le Seigneur appelle beaucoup de 

jeunes à se consacrer au service de l’Église de France. 

À ceux qui se posent des questions et à ceux qui 

les entourent, je témoigne simplement que Dieu me 

donne une force et une joie que personne d’autre ne 

pourra me donner, et je crois que cela vaut la peine de 

tout quitter pour le suivre. J’espère que je ne serai pas 

déçu, en tout cas jusqu’à présent je ne l’ai pas été. 

Je remercie les professeurs et les prêtres jésuites 

que j’ai rencontrés à Franklin. En m’apprenant à vivre 

ma foi intelligemment, en me transmettant leur 

ouverture au monde et leur goût de la liberté, ils 

m’ont préparé à recevoir ma vocation et à y répondre.

Alexis Balmont, 

Diacre, Promotion 2006

De Franklin à  la prêtrise

J’ai passé mon bac S à Franklin il y a tout juste 

vingt ans, en 1997. Mon prof de maths ne voulant 

pas appuyer ma candidature en prépa à Ginette, j’ai 

suivi une prépa scientifique MP au lycée Pasteur de 

Neuilly, puis des études d’ingénieur à Télécom Paris. 

Scout, puis routier et chef de Troupe dans ma paroisse 

du XVIIème, j’ai eu la chance, après le scoutisme, de 

rencontrer l’association A Bras Ouverts, grâce à 

laquelle j’ai participé à des week-ends avec des jeunes 

en situation de handicap qui m’ont transformé, 

et m’ont donné une grande joie qui est venue me 

conduire à la porte du séminaire, une fois que j’ai 
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compris que c’était de Dieu que me venait cette joie de 

la rencontre et du service. J’ai alors quitté mon métier 

dans l’informatique pour la Maison Saint Augustin, 

l’année de fondation spirituelle du diocèse de Paris.

Prêtre depuis le 24 juin 2017, je veux retenir 

quelques moments de grâce de ces années de 

collège et de lycée. La catéchèse d’abord. Je ne me 

souviens pas du contenu de l’enseignement, qui était 

certainement très bon, mais avant tout de ceux qui 

nous ont transmis la foi. En Terminale, c’étaient deux 

jeunes actifs qui venaient à 8h du matin avant d’aller 

travailler. Quelques années avant, nous étions un petit 

groupe pour l’école de prière animée par Stéphane 

Janin, alors préfet des études. De voir un préfet 

autoritaire soudain nous livrer quelque chose d’intime 

de lui-même, de personnel, en toute confiance : quel 

beau message. Je me souviens aussi de notre prof de 

philo, Pierre-Marie Hasse, qui ne parlait pas de sa foi 

mais qui la laissait transparaître.

Un autre moment qui m’a marqué a été le 

Programme d’Action Sociale (P.A.S.), grâce auquel 

je suis allé servir des repas pour des sans-abris à la 

Mie de Pain, dans le XIIIe. C’était plus que du service, 

un lieu de rencontre et de discussion. C’était aussi 

un choc de voir la diversité des personnes, parfois 

très soignées dont on ne soupçonne pas la misère. 

Et aussi une belle surprise de voir la personne qui se 

cache derrière le « pauvre ».

Ces deux points dont je viens faire mémoire 

demeurent des points capitaux de ma vie d’homme 

et de prêtre : d’abord, ce désir d’aller à la rencontre 

des personnes, et de voir le trésor qui se cache en 

tout homme au-delà des apparences, parfois bourrues 

ou disgracieuses. Ensuite, la conviction que la foi 

ne se transmet pas d’abord par de beaux discours, 

mais par le témoignage de la foi vécue et exprimée 

avec sincérité et conviction. Et c’est en travaillant en 

entreprise que j’ai eu la surprise de voir que beaucoup 

sont prêts à entendre parler de Dieu, mais que nous, 

les catholiques n’en parlons pas assez !

Louis-Marie Talon, Promotion 1997

Messe de rentrée - septembre 2017. De gauche à droite : Louis-Marie Talon,  David Rabourdin, Nikolaas Sintobin, s.j.
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Tout a commencé  

alors que j ’avais 20 ans

Je crois que je peux dire que tout a commencé 

pour moi quand je khûbais ma khâgne – c’est-à-dire 

quand j’étais en troisième année de « prépa » littéraire, 

au Lycée Madeleine-Daniélou, à Rueil-Malmaison. 

Une retraite à l’abbaye Saint-Martin de Mondaye, près 

de Bayeux, a décidé de la trajectoire de ma vie : j’y suis 

allé sans avoir la foi mais avec le désir de me mettre 

en recherche de Dieu, sans trop savoir comment m’y 

prendre, et j’en suis revenu transformé par l’expérience 

de sa présence et de son amour. Que s’est-il passé  

là-bas ? Il m’est difficile de rendre compte de toutes 

les dimensions de l’expérience ; le Père jésuite qui 

nous accompagnait, le P. Charru, a su m’écouter, me 

conduire vers un passage de l’Évangile selon saint 

Matthieu (14,22-33), et m’encourager à prier de tout 

mon cœur – et Dieu accomplit son œuvre.

Mais comment puis-je dire que « tout a 

commencé », alors que j’avais vingt ans, que s’ouvrait 

(c’était à la Toussaint 2005) ma dix-septième année 

dans l’enseignement catholique, et que j’avais grandi 

dans une famille qui avait su me transmettre, dans 

mes années d’enfance, une foi vive ? En somme, je 

pourrais successivement me reconnaître dans les deux 

fils de la parabole que Jésus compose dans l’Évangile 

(Mt 21,28-32) : celui qui dit à son 

père « oui, oui, j’irai travailler à ta 

vigne », et puis qui n’y va pas ;  

mais aussi celui qui dit « je ne 

veux pas », et qui finalement s’y 

rend. C’est la patience de Dieu qui 

s’y retrouve, dans l’intervalle !

Dans l’intervalle aussi, ce 

qui a beaucoup compté pour moi, 

à Franklin, lorsque la référence 

à Dieu était devenue moins vive 

pour moi, c’est la qualité de 

l’enseignement reçu au cours des 

années si importantes du lycée. Les cours d’histoire, 

de philosophie, de lettres, de langues, la qualité de 

l’engagement des professeurs, leur honnêteté, leur 

bienveillance et leur intelligence – je crois que c’était 

là la voie par laquelle Dieu me rejoignait alors et 

continuait de me former, sans que je le sache moi-même.  

C’est cela qui m’a conduit à choisir la voie littéraire 

après mon bac ES obtenu en 2003 ; et c’est le socle 

d’humanités sur lequel l’événement de la rencontre 

avec Dieu, quelques années plus tard, est venu 

s’appuyer tout en le transfigurant. 

Après cette khûbe fructueuse et laborieuse, je fus 

reçu à l’ENS de Lyon, en section philosophie. S’ouvraient 

pour moi quelques années de discernement, patient, 

attentif, prudent et audacieux à la fois : qu’est-ce que 

Dieu attendait de moi ? La prière, l’accompagnement 

spirituel, la vie chrétienne paroissiale, les différents 

engagements, tout cela, vécu « à fond » avec la 

Communauté de l’Emmanuel, m’a permis de répondre 

à l’appel dont j’entendais la voix. Après un mémoire 

sur Blaise Pascal lors de ma dernière année à l’ENS,  

je suis entré au Séminaire de Paris. Ordonné le 24 juin 

dernier, je commence maintenant ma vie de prêtre 

diocésain, en rendant grâces à Dieu pour le chemin 

parcouru et en lui faisant confiance pour la suite.

David Rabourdin, Promotion 2003 

Jean-Marc Furnon, s.j. - Aumônier de Franklin - Louis-Marie Talon.
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Au diapason avec le thème de nos prochaines 

Journées Missionnaires, l’APEL s’est mise en formation 

« Philoxenia » lors de la dernière rentrée pour que 

chacun vive ce moment joyeux, plein d’espérance 

et parfois source d’inquiétude, de la manière la plus 

accueillante possible pour les nouveaux parents 

comme pour les plus anciens.

Pour ce faire, L’APEL s’appuie sur un réseau de 

délégués comprenant 82 parents (43 au Petit Collège 

et 39 au Grand Collège). 

Nous souhaitons ici remercier chaleureusement 

tous les délégués de niveau et les délégués de classe 

pour leur engagement précieux et le temps qu’ils 

consacrent à leur mission car nous ne pourrions 

perpétuer notre tradition d’accueil sans eux …

Au mois de juin, l’APEL, via les parents délégués 

en place, lance un appel à candidatures pour l’année 

suivante. Tous les parents ayant un enfant scolarisé à 

Saint- Louis de Gonzague sont sollicités. 

Fin juin et jusqu’à mi-juillet, en concertation 

avec les préfets pour le Grand Collège, la directrice 

et les professeurs pour le Petit Collège, les parents 

délégués sont choisis avec beaucoup d’attention et 

de soin afin d’être opérationnels et au service des 

équipes éducatives et des familles dès la rentrée. 

Les missions des parents délégués sont multiples 

tout au long de l’année :

-  accueillir les nouvelles familles lors des petits-

déjeuners de septembre au petit et grand collège 

et l’ensemble des parents à l’occasion des réunions 

de rentrée et des réunions parents/professeurs ;

-  proposer dans plusieurs niveaux, un café avant 

la Toussaint afin de répondre aux questions 

éventuelles de début d’année et favoriser les 

rencontres entre parents ;

-  être au quotidien l’interlocuteur privilégié des 

familles, entendre les questionnements, rassurer 

en cas d’inquiétude, soutenir si nécessaire, 

« Philoxenia »  :  
l’hospitalité ou l’art d’être délégué de parents d’élèves
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inciter et inviter toujours à un dialogue direct 

des parents avec l’équipe éducative ; 

-  apporter son aide à l’organisation de la vie 

de classe et transmettre aux familles les 

informations nécessaires ; 

-  recueillir les observations et suggestions 

des parents pour transmission aux équipes 

éducatives et se faire l’écho des conseils de 

classe de fin de trimestre ; 

-  endosser le rôle de « délégué Journées 

Missionnaires » pendant quelques semaines en 

relayant des informations auprès des familles, 

distribuant les cartons d’invitation etc…

Dans la mission de service de l’APEL, l’accueil 

et l’hospitalité occupent une large place et les parents 

délégués ont à cœur d’être là « pour et avec les autres ». 

Car accueillir, c’est être disponible, écouter, 

savoir rester discret, être attentif, et faire preuve de 

discernement dans l’échange afin d’établir un climat 

de confiance avec les parents et entre les parents et 

les équipes éducatives.

Témoignage de Pascale Bollaert, professeur en 9ème 

« Aide, relais et accueil sont pour moi les piliers 

de la fonction de parent délégué. Et chaque année, 

nous avons la grande chance d’avoir deux parents 

délégués par classe.

Leur aide nous est indispensable pour 

l’organisation des sorties nombreuses de nos écoliers. 

Ce sont eux qui trouvent et motivent les parents 

accompagnateurs chaque semaine pour la piscine, 

toutes les sorties culturelles ou encore pour les 

ateliers artistiques que les professeurs organisent tout 

au long de l’année.

Les parents délégués assurent un relais précieux 

entre les parents et les professeurs : être médiateur 

lors d’incompréhensions entre le professeur et les 

parents nécessite écoute et délicatesse.

Enfin l’accueil des nouveaux parents est 

primordial pour que les nouvelles familles et les 

enfants se sentent très vite intégrés dans notre bel 

établissement ».

Témoignage de Françoise Prats, Professeur de Mathématiques  

et Préfet des 1ères et Terminales ES

« Qu’est-ce que j’attends d’un parent délégué ?

Quand la question m’a été posée, il me semblait 

que la réponse était évidente, en y réfléchissant, peut-

être un peu moins... 

Dans le secondaire, et en particulier au lycée, 

le parent délégué n’a pas pour vocation d’aider aux 

différentes sorties, mais il est là pour être à l’écoute 

des parents de la classe, veiller à l’intégration des 

nouveaux élèves et de leurs familles, il est notre 

interlocuteur privilégié. C’est un véritable lien entre 

l’école (le corps professoral, le préfet) et les parents. 

Pour ma part, j’apprécie réellement d’avoir les 

remontées des parents avant les conseils de classe 

et, avec l’aide du parent délégué, de pouvoir gérer 

quelques situations délicates. C’est une véritable 

relation de confiance qui doit s’instaurer entre le préfet 

et la personne déléguée. Nous devons et l’un et l’autre 

pouvoir nous parler en vérité. Je me rends compte 

que ce rôle est loin d’être simple, il faut beaucoup de 

doigté, savoir s’exprimer en vérité, de façon factuelle, 

sans envenimer les situations et en nous aidant à 

trouver des solutions si besoin. Le parent délégué 

est une aide précieuse pour bien sentir l’ambiance 

d’une classe. Par ces quelques mots, soyez pleinement 

remerciés pour le rôle fondamental que vous tenez! ».

Vous avez sans doute eu l’opportunité à ce jour 

de rencontrer le(s) parent(s) délégué(s) des classes 

de vos enfants. Vous pouvez retrouver toutes leurs 

coordonnées pour l’année 2017/2018 sur le site de 

l’APEL www.apel-franklin.org. 

Pascale Chabert, Véronique André et Hubert Drouets
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