
 

 

Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, 

Sœur Hubert Dominique de la Congrégation Romaine de Saint-Dominique, Prieure 

Provinciale 

Chères Sœurs de la Congrégation et de la communauté de Mortefontaine, 

Père Antoine, curé de la Paroisse du Serval et accompagnateur de notre établissement, 

Madame la Directrice Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise, Chère 

Bénédicte, 

Madame la Directrice Diocésaine Adjointe, Chère Marie, 

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Maire de Mortefontaine, 

Madame le Maire de Senlis, 

Monsieur le Maire de Chantilly et député de l’Oise, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Madame la représentante de  la Présidente de l’APEL Oise, 

Madame la Présidente de l’A.P.E.L., 

Mademoiselle la Présidente des élèves, 

Monsieur le Président de l’Organisme de Gestion, 

Madame Susan COONTZ, représentant la WELLINGTON SCHOOL de Ayr,  

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement, 

Mesdames et Messieurs les Enseignants et les Membres du Personnel, 

Chers Parents d’élèves, Chers Elèves, Chers Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis, 

 

 

Je voudrais tout d’abord dire à celles et ceux qui n’ont pu nous rejoindre combien notre 

Communauté Educative est sensible aux messages qu’ils viennent de lui adresser. 

Certes différemment, leurs propos confirment la place prise au fil des années par cette 

Maison qui, depuis 1947 - et alors que les changements de mentalités ne sont pas sans 

provoquer d’incessantes remises en cause - s’efforce d’apporter une réponse crédible – 

car fidèle à ses convictions - aux défis éducatifs du moment. 

 

Mais, je voudrais surtout ce soir, REMERCIER et RENDRE TEMOIGNAGE, 

 

 

REMERCIER celles et ceux qui se sont relayés au fil des générations pour faire vivre 

l’Institut Saint-Dominique. En premier lieu, nos  Fondatrices avec une pensée toute 

particulière pour celles de nos Soeurs qui nous ont quittés. J’évoquerai tout 

particulièrement la mémoire de Sœur Marie-Odile HOSSENLOP qui consacra toutes 

ses énergies au développement de cet établissement, de Sœur Marie-Samuel et de Sœur 

Marie de l’Espérance qui, comme Maîtresses Générales, ont marqué des générations 



d’élèves. Toute notre gratitude aussi à Sœur Marie de Saint-André, économe, qui aura 

consacré toutes ses énergies à veiller sur l’entretien de cette Maison. 

Je ne peux pas cet après-midi ne pas penser à Philippe BOURSIER, ancien Président 

d’OGEC, qui nous a quitté brutalement en septembre 2003 et qui aura contribué, avec 

beaucoup d’efficacité, à la réouverture du lycée. Et concernant la réouverture du lycée, 

comment ne pas évoquer aussi la mémoire d’André PIGNOL, alors Directeur du lycée 

Saint-Vincent, qui a été à l’origine de ce projet. 

 

Que soit aussi rendu un hommage appuyé aux enseignants et aux membres du 

personnel, qui souvent dans la plus grande des discrétions, ont travaillé et travaillent 

toujours  à promouvoir  auprès de nos Jeunes, savoir-vivre, sens de l’effort et 

dépassement de soi. Que Gilbert VERLHUST, Annie SABATIE et Bernard MORIN 

sachent que leur souvenir restera longtemps gravé dans notre cœur.     

 

REMERCIER celles et ceux qui, dans les années 78/79, ont œuvré pour éviter une 

fermeture que d’aucuns pensaient inéluctable. Merci à vous Jacques Pertuiset qui avez 

su comme Président de l’Association des Parents d’élèves mobiliser les forces vives de 

la Maison et convaincre le Diocèse de reprendre la Tutelle. Que soit associé à ces 

remerciements Monseigneur Julien, alors évêque de Beauvais, et Monsieur Jean-Claude 

LIBEER, alors Directeur Diocésain, qui ont accepté de prendre le relais de nos sœurs 

tout en veillant à ce que leur héritage soit préservé 

 

REMERCIER tous les Bénévoles, catéchistes, choristes, intervenants membres de 

l’Association des Parents d’élèves et de l’Organisme de Gestion qui, par leur 

disponibilité et leur dévouement inscrivent depuis des décennies cette Maison dans une 

dynamique qu’illustrent les très nombreuses réalisations que nous avons toutes et tous 

en mémoire.         

 

REMERCIER mes prédécesseurs laïcs pour les initiatives qu’ils ont prises, contribuant 

ainsi à mieux adapter  l’établissement aux réalités démographiques, sociologiques et 

culturelles de la région. Merci à  Françoise Tardy, Directrice de 1984 à 1990, présente 

parmi nous cet après-midi - qui permit à la suite de Colette Picart et de Bruno 



Magdeleine que soient accueillis des élèves de plus en plus nombreux sans que pour 

autant l’Esprit des fondatrices perde de son authenticité.  

 

REMERCIER les familles  pour leur attachement aux valeurs qui donnent Sens à notre 

mission d’Ecole Catholique et pour leur indéfectible soutien. MERCI A VOUS CHERS 

PARENTS d’AVOIR REPONDU AUSSI A l’INVITATION QUI NOUS ETAIT 

FAITE DE NOUS RETROUVER POUR LES SOIXANTE DIX ANS DE NOTRE 

ECOLE.  

 

Mais je voudrais aussi  TEMOIGNER en ce jour d’Anniversaire de l’actualité et de la 

vitalité de l’héritage  que nos Sœurs Fondatrices nous ont légué et que déclinent nos 

Orientations Educatives : 

Des Orientations qui s’articulent autour de quatre grands principes : 

- principe d’éducation à la Bienveillance par référence au message de l’Evangile avec 

cette invitation faite à chaque élève et à chaque adulte de prendre le Christ comme 

modèle de sagesse,  

- principe d’éducation au dialogue par référence à Saint Dominique qui avait le souci 

d’accueillir chacun dans le respect de sa différence et avec confiance dans la capacité de 

toute femme et de tout homme à laisser advenir le meilleur, 

- principe d’éducation à la recherche de la Vérité par une formation des jeunes à la 

connaissance de soi, à l’authenticité personnelle, à l’exercice d’un sens critique toujours 

éclairé par la lumière de l’Amour, 

- principe d’éducation à l’exercice de la responsabilité qui ouvre pour chacun des 

espaces de liberté et de créativité. 

 

Dans le discours que j’avais prononcé en mai 2007, j’avais tenu à souligner trois 

convictions : 

- conviction par référence au Christ pédagogue, éducateur par excellence, que 

chacune et chacun d’entre nous a vocation de donner le meilleur de lui-même, non 

seulement intellectuellement et humainement, mais aussi, certes dans le respect des 

consciences, spirituellement. 



- conviction par référence à Saint Dominique qu’il n’y a pas d’accompagnement 

possible des personnes sans un dialogue qui ne chercher jamais à imposer mais toujours 

à convaincre. 

- conviction par référence à Mère Marie de Sainte-Rose et à Henri Lacordaire 

qu’en matière d’itinéraire scolaire, rien n’est écrit, mais que tout est possible dès lors 

que Jeunes et Adultes s’engagent une relation de confiance d’autant plus forte que 

chacun sait rester à sa juste place. 

A titre de personnel  et avec ce recul que me donne mes bientôt 22 années de direction à 

Saint-Dominique, je tiens ce soir à dire combien les relations que nous avons avec nos 

élèves sont empreintes de cette AMITIE  à laquelle l’Evangile nous appelle. 

Qu’il n’est pas dans les moments difficiles – et quel éducateur ne s’est jamais heurté à 

l’incompréhension d’un jeune, d’élève qui soit resté insensible à ce dialogue qui ne 

renonce jamais à toucher les Cœurs.  

 

DEVIENS CE QUE TU ES, telle est la devise que nos fondatrices se plaisait à rappeler 

aux élèves des premières générations 

 

Puisse ce qui est bien davantage qu’une formule être pour nos JEUNES, mais aussi pour 

nous les ADULTES un encouragement à ne jamais désespérer de notre capacité à 

donner le meilleur de nous-mêmes et à contribuer ainsi à la mise en œuvre d’un monde 

plus fraternel. 

 

Je vous remercie 

 

Dominique BERNARD 

 

Le samedi 24 juin 2017. 


