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Pour l'institution La Perverie, voilà un nouveau site, de nouveaux locaux.  

Je m’associe aux remerciements du directeur, du président d’OGEC, de la 

sœur provinciale et félicite architectes, chefs d’entreprises et ouvriers qui ont 

réalisé ce beau projet, grâce à tous les financiers que je salue également, et 

aux élus présents, du conseil régional, départemental et de la ville de Nantes.  

 

Au moment où se vit une nouvelle étape de la longue histoire de cet 

établissement, j’accueille d’abord votre nom : Vous êtes le lycée du sacré-

cœur de la Perverie.  

La Perverie d’abord : c’est le lieu, dans l’histoire, où on chassait à l’épervier. 

Et on sait le regard aiguisé de ces rapaces. Un regard aiguisé, cela aide à 

connaitre l’environnement, les personnes qui nous entourent et les décisions à 

prendre.  

Les élèves ont besoin d’un regard aiguisé pour découvrir, discerner peu à peu, 

ce vers quoi ils marchent, ce à quoi ils se préparent. Et les enseignants, d’un 

regard aiguisé pour connaitre leurs élèves, les aider à trouver leur voie, tout 

cela dans un établissement où le Christ dit à tous les membres : « vous êtes le 

sel de la terre et la lumière du monde ». Cette parole rappelle votre identité et 

votre mission.  

 

Oui votre identité : Jésus dit qui nous sommes et ce pour quoi nous sommes 

faits. Tant de personnes autour de nous, ne savent pas qui elles sont, leur 

mission, le sens de leur vie. Le Christ Jésus aide à nous connaître.  

C'est la belle mission que vous poursuivez ici, membres de la communauté 

éducative : une école, c’est quoi ? Bien sûr, un lieu d’apprentissage de 

savoirs, mais aussi et surtout un lieu où chacun a besoin de se connaître, où 

nous aidons les uns et les autres à se connaître, à découvrir qui ils sont, à 

découvrir leur place dans le monde et dans l’Eglise.  

Se connaître, non pas pratiquer l'introspection, mais que tous les enfants et les 

jeunes découvrent leur vie intérieure, qu'ils se connaissent, grâce au Seigneur, 

grâce à son Amour. Quelle chance d’avoir comme référence le sacré-cœur, 

c’est-à-dire l’amour du Seigneur pour le monde, pour chacun. En effet, qui 

peut se connaître ? Sinon celui qui se sait aimé, celui qui est aimé ; « Tu es 

plus beau que ce que tu crois être », disait Jean Vanier.  

 

Vous êtes sel de la terre. Vous savez qu'on le récolte dans la presqu'ile 

guérandaise. Quand je suis arrivé, on m'a remis mon poids en sel. En me le 

remettant, il m'a été rappelé un proverbe : « Pour bien se connaitre, il faut 

avoir mangé un sac de sel ensemble ».  

Pour bien vous connaître, avez-vous mangé un sac de sel ensemble, 



enseignants avec vos élèves ? Entre parents et enseignants ? En familles ?  Il 

en faut des repas, des rencontres, des échanges, pour nous connaître.  

Car chacun est unique, unique aux yeux de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. 

Quel est le rôle du sel ? De donner du goût aux aliments, de les mettre en 

valeur. Vous êtes le sel de la terre, cela veut dire que vous êtes chargés de 

mettre en valeur la beauté, la grandeur de toute personne humaine, de chacun 

des membres de votre classe, de donner du goût à toutes les rencontres qui se 

déroulent dans la classe. Par exemple, êtes-vous capables de nommer, une 

qualité, un don que le Seigneur a fait à chaque membre de votre classe ? Car 

il est un enfant de Dieu.  

 

Vous êtes la lumière du monde. Chers enseignants, n'avez-vous comme élèves 

que des lumières ? Certains vont penser aux difficultés de tel ou tel en maths, 

ou en orthographe. Mais est-ce cela ce que veut dire le Christ ? S'agit-il de 

nous glorifier de nos compétences, de nos qualités ? Vous êtes Lumière, mais 

de qui vient la Lumière ? Du Christ Jésus. C'est un don reçu au baptême. 

Alors, qu'est-ce que cela entraîne pour cette école, pour chacun des élèves qui 

ont reçu ce don ? De le transmettre aux autres. Oui, bien sûr, la lumière est 

faite pour être transmise.  

Vous êtes des jeunes lumineux, quand vous vous intéressez aux plus fragiles, 

aux plus faibles de la classe pour les aider, les encourager. Mais aussi, si la 

lumière est un don, nous n’aurons jamais fini de remercier, de dire notre 

gratitude, notre reconnaissance, aux responsables, aux enseignants, entre 

élèves. Oui, merci à vous tous de nous permettre de vivre ce beau moment qui 

va donner un élan nouveau à la vie de l’établissement et à vos missions.   

 

 
 


