En inscrivant cette inauguration au sein du 100ème anniversaire de Ginette, vous souhaitez manifester
combien les nouveaux locaux s’inscrivent dans une tradition pédagogique et éducative forte de sens et
qui a formé des générations de jeunes et de responsables tant au sein de l’Eglise que de la société
civile.
Vous avez également souhaité faire de cet anniversaire un formidable temps de rencontre en ouvrant
largement vos portes aux anciens, aux amis de l’institution, en réunissant toutes les générations qui ont
bénéficié et bénéficient de l’esprit « Ginette » comme on le dit familièrement.
Sans arrogance, mais au contraire avec fierté, vous nous dites ce soir : « Venez et voyez » !
Venez ! : Nous savons combien l’accueil est une facette essentielle de votre projet éducatif. La simple
devise de l’établissement le résume à la perfection : SERVIR.
Voyez : Voyez simplement ce qu’est Ginette aujourd’hui, Voyez et vérifiez que cette devise qui nous
réunit est la boussole qui nous permet de tenir le cap ! Après 100 ans, venez et voyez que nous ne
sommes pas enfermés dans un formalisme factice, mais que notre tradition est bien une tradition
vivante. Voyez combien ces bâtiments s’enracinent en profondeur dans la réalisation de notre projet,
ne sont qu’un moyen au service de notre finalité.
« Les rapports interpersonnels que chacun vit dans la communauté scolaire, notamment les élèves avec
leurs éducateurs, sont éducatifs par eux-mêmes et contribuent à une formation intégrale de chaque
personne.
Ainsi l’éducation, qui vise à la croissance de l’homme en humanité, ne se réalise authentiquement que
dans un contexte relationnel, en conformité avec la conception chrétienne de l’homme pour laquelle
chaque sujet, créé à l’image de Dieu, est une personne, être doué d’intériorité et de relation, appelé à
l’union intime avec Dieu et à la communion de charité avec tous ».
En préparant ces quelques mots, je n’ai pu m’empêcher de penser à vous lorsque j’ai relu ces quelques
lignes de notre nouveau Statut. L’organisation même de votre établissement est fondée sur les rapports
interpersonnels, non seulement en raison de la présence d’adultes dans l’accompagnement des jeunes,
mais également en raison des relations entre jeunes, inscrites dans ce travail d’équipe si caractéristique
de l’établissement. Chacun apporte aide et accompagnement pour qu’ensemble tous réussissent. Cette
pédagogie empreinte d’une forte tradition éducative chrétienne évite de ce fait tout individualisme.
C’est ainsi que vous proposez et réalisez à votre manière cette merveilleuse orientation de
l’Enseignement catholique : associer dans une même démarche l’enseignement, l’éducation et la
proposition de la foi.
Chers amis,
je voudrais également en qualité de directeur diocésain vous dire combien je suis attentif et sensible à
l’unité de notre Enseignement catholique diocésain.
C’est la raison pour laquelle je tiens à vous remercier pour votre participation active à la vie de
l’Enseignement Catholique diocésain : non seulement en travaillant et en créant des liens avec les
autres établissements mais également parce que vous avez compris et réalisez ce qu’un établissement
scolaire est appelé à vivre : une liberté d’autonomie et non d’indépendance, tentation forte lorsque l’on
parle d’un établissement aussi prestigieux que Sainte-Geneviève. La réalisation de ce projet
immobilier, le développement de l’établissement ces toutes dernières années sont le fruit de cette

collaboration profonde, la volonté de participer au bien commun de l’Enseignement Catholique
diocésain et de ce fait au bien commun de l’Enseignement Catholique régional et national.
Lors de la convention nationale de l’Enseignement Catholique en juin dernier, l’accent fut mis sur la
nécessité de faire de la lutte contre l’inégalité scolaire, la première de nos préoccupations.
En 2011- 2012, vous avez d’une certaine manière anticipé la réponse à cet appel, en accroissant
significativement l’ouverture (sociale) de l’établissement et en créant deux nouvelles classes,
souhaitant réserver des places en priorité à des élèves de milieux défavorisés et modestes. Porté par
vous, par l’Enseignement Catholique diocésain et le Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique, ce projet a vu le jour, manifestant clairement notre volonté commune de donner à chaque
jeune, quel que soit son origine sociale, les possibilités de donner le meilleur de lui-même et de
préparer des filières de haut niveau.
En œuvrant de la sorte et fidèle à sa vocation, il n’est pas étonnant que « Ginette » rayonne au-delà des
frontières du diocèse. Votre présence à tous ce soir parmi nous manifeste l’ampleur de ce rayonnement
et le rôle joué par l’établissement tant au regard de l’Eglise, de l’Etat, de la Nation, du monde de
l’enseignement supérieur, des entreprises, de la société.
Je vous confierai bien ceci : je suis convaincu que notre Enseignement catholique joue son avenir sur
la dimension éducative et pastorale que non seulement nous proposons mais que nous vivons avec les
jeunes. Car nous le savons tous, nos jeunes sont confrontés à de nouveaux défis, à de nouvelles
interrogations, en un mot ils sont confrontés à la question que nous appelons aujourd’hui sens de la
vie, sens des valeurs.
Ici pour leur permettre de croître vous ne leur offrez pas simplement un cadre de vie agréable, mais un
véritable lieu de vie où toutes les facettes d’un vivre ensemble sont réunies, un véritable lieu de
formation favorisant la recherche de vérité, appelant à vivre en communauté éducative une réelle
charité afin que chacun en toute liberté puisse répondre à sa propre vocation.
Oui, ici, à n’en pas douter vous avez entendu ce cri lancé aux jeunes par le Pape François lors des JMJ
de Rio : « Je vous demande d’être des révolutionnaires, de vous révolter contre cette culture du
provisoire, du relatif qui prône la puissance du moment, le refus de l’engagement définitif ».
Avant de conclure, vous me permettrez d’adresser un remerciement tout particulier à celles et ceux qui
ont pour tâche de donner vie à ces bâtiments, de les animer, je veux parler bien sûr de notre chef
d’établissement, Jean-Noël Dargnies, de tous ses collaborateurs, de tous les enseignants et personnels,
de l’équipe pastorale, de tous les bénévoles, sans oublier bien sûr la communauté jésuite, véritable
pilier de l’animation de l’établissement.
Alors je souhaiterai formuler un simple vœu : puissent ces nouveaux locaux, ces nouvelles pierres,
vivifiés par votre souci éducatif chrétien, être le signe de ce que nous sommes tous appelés à vivre
dans l’Enseignement Catholique : de véritables pierres vivantes ! Oui n’oubliez jamais votre devise : «
Servir » à l’exemple de ce grand témoin jésuite de notre temps, le Pape François.

Olivier ROUCHER
Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique

