
L Y C E E  S A I N T - D O M I N I Q U E

Très Chers Elèves,

Après Rome en 2014, Cracovie en 2015, Bologne et Florence en 2016, nous avons
choisi cette année de vous proposer un voyage à Prague.

Que soit tout spécialement remerciée Madame Caroline BITSCH qui est à l’initiative
de ce choix avec comme double objectif de vous inviter à découvrir une capitale
européenne aux multiples richesses et d’honorer – lors de la visite du ghetto de
Theresienstadt – la mémoire des milliers de femmes et d’hommes qui y furent
internés et dont beaucoup périrent, victimes de la barbarie nazie.

72 ans après la victoire de l’Humanisme – alors porté essentiellement par les
démocraties occidentales – contre l’obscurantisme véhiculé par le totalitarisme, il
semble qu’il soit toujours aussi important de cultiver chez les jeunes générations le
souvenir de tous les génocides, non pour entretenir chez eux une vision
exclusivement sombre de l’Histoire, mais pour les encourager à lutter sans cesse et
sans cesse contre toutes les formes de discrimination.

A l’heure où l’Europe cherche un nouveau souffle, à l’heure où la question de
l’accueil des migrants réveille chez certains d’entre nous des réflexes de peur, de
repli sur soi voire d’exclusion, il revient aux éducateurs de dire leur foi dans un
avenir qui sera résolument porteur d’Espérance dès lors que la fraternité aura
toujours le dernier mot…

La journée du mardi 7 mars nous aura donné l’occasion de réaffirmer les valeurs
chères à cette Maison qui - par référence au message d’amour de l’évangile et au
charisme personnel de Saint Dominique - enseigne depuis 1947 à ses élèves que
l’amitié entre les peuples est la seule voie de progrès possible.

Puissent aussi ces quelques jours vous confirmer dans votre vocation de citoyen
déterminé à refuser tout ce qui pourrait conduire à mépriser celles et ceux qui ne
seraient pas a priori conformes au modèle véhiculé par nos schémas de pensée et
par nos traditions.

J’ai souvent coutume de vous dire que demain sera ce que vous en ferez car je suis
confiant dans votre détermination à porter haut et fort, là où vous irez, cet idéal de
bienveillance que nous avons partagé avec vous tout au long de votre parcours à
Saint-Do.

Encore merci à chacune et à chacun des adultes qui vous accompagneront.

Bien fraternellement,

Dominique BERNARD


