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Pour le Palmarès de 2011 

 

 

À la chère Promotion Jean-Paul II, 

En cette fin d’année académique de 2011 et, en l’occurrence en cette fin d’année 

d’études pour vous, je me fais la joie de vous désigner par l’appellation de Promotion Jean-Paul 

II, feu sa Sainteté le Pape Jean-Paul II ayant été récemment béatifié, béatification dont j’espère 

qu’elle projettera sa lumière propre sur votre parcours à venir, professionnel soit-il, social, ou 

encore académique pour ceux parmi vous qui comptent poursuivre leur itinéraire universitaire. 

La vie du Bienheureux Jean-Paul II est un exemple tout à la fois irréfutable et 

incontournable d’ouverture, de clémence, d’empathie. Où qu’il ait été, il ne lésina jamais sur 

son temps, ni sur sa bienveillante disponibilité pour aller à la rencontre des fidèles à travers le 

monde et, en particulier, des jeunes comme vous. Quoi qu’il ait entrepris, il fut en tous lieux et 

en toutes circonstances un homme de foi et d’action, les deux étant, on le sait fort bien, 

complémentaires et indissociables. Il a toujours accompli son rôle de Pape avec un exceptionnel 

sens de l’engagement et de la loyauté. Que sa personne et son parcours soient pour vous un 

exemple à suivre et à entériner dans votre cœur et dans votre esprit. 

Chère Promotion Jean-Paul II, je vous souhaite d’avancer toujours la tête haute, de 

cultiver un verbe épuré et pugnace, d’entreprendre de fières actions et de réaliser des 

accomplissements dignes. Que vos choix soient exemplaires pour ceux qui vous écouteront, 

vous regarderont faire, vous accompagneront, vous imiteront, vous aimeront et même pour 

ceux qui chercheront à entraver votre voie. 



L’une des missions de votre université est de former tout homme et tout l’homme : il 

s’agit de donner à notre société en premier, ainsi qu’au monde entier, le ferment humain 

nécessaire au bien avant tout, au progrès aussi, à l’avènement d’un univers pacifié dans toutes 

ses dimensions. Puissiez-vous donc être ce ferment-là. 

 


