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Frères et sœurs, j’ai reçu les textes de la Parole. Je les ai lus… 

J’ai prié, pour bien me préparer à cet événement. Avant-hier, 

je me suis dit : «Je vais quand même aller voir le site Web du 

Collège». J’ai été très impressionné. Non seulement parce 

qu’il est bien fait, mais parce que j’ai découvert ce qui était 

dit du thème du 50e anniversaire.  

«Ensemble pour changer le monde !»  

Et là, j’ai compris ! Elles ont l’air toutes gentilles, les sœurs 

Marcellines. Mais attention ! Ce sont des sœurs 

révolutionnaires ! Qui ont formé et qui forment encore, avec 

des centaines de complices, des générations de jeunes 

révolutionnaires ! 

Je vous concède que, dit comme cela, ça peut faire peur. 

Mais en fait, si nous remontons à la source de cet 

engagement révolutionnaire — et c’est ce que nous faisons 

dans cette eucharistie —, nous nous retrouvons face à celui 

qui a inspiré et inspire encore le mouvement : Jésus de 

Nazareth. Et nous découvrons que sa révolution, le fameux 

feu qu’il est venu apporter sur la terre, c’est la révolution de 

l’amour ! 

Vous allez dire : «L’amour n’est pas révolutionnaire.» 

L’amour ne fait pas de vagues. C’est un sentiment rose 

bonbon qu’on fête tous les 14 février avec une surdose de 

chocolats et de fleurs.  

 

Je vous propose de nous brancher plutôt sur cet amour qui 

n’est pas n’importe quel amour : l’amour qui va jusqu’à 

donner sa vie pour ses amis, pour l’humanité entière. 

L’amour qui a le courage de s’incarner pour nous rejoindre 

sur nos chemins, pour venir rire et pleurer avec nous, 
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partager nos joies et nos espoirs, nos angoisses et nos 

tristesses. Cet amour immense du Père qui nous donne son 

Fils, cet amour du Fils qui marche avec joie vers la croix — 

avec joie, pensez-y ! Cet amour qui se fait serviteur, presque 

esclave, cet amour qui se donne totalement et sans retour. 

Cet amour est révolutionnaire ! Depuis deux mille ans, il 

inspire des milliers, des millions, des milliards d’hommes et 

de femmes à entrer dans le mouvement. Cet amour qui a 

inspiré la fondation des Marcellines, en 1838, à Milan. Cet 

amour qui a inspiré les sœurs à traverser l’océan en 1959, 

pour participer à l’éducation des jeunes de chez nous. Cet 

amour audacieux qui a lancé le projet du Collège qui a ouvert 

ses portes en 1967, après déjà plusieurs années de présence 

éducative dans le quartier.  

Cet amour est révolutionnaire parce qu’il dit : «Ensemble». 

Oui, Jésus dit : «Ensemble», et les Marcellines disent : 

«Ensemble». Dans le regard de Dieu, tout être humain est 

une histoire sacrée. Chacune, chacun peut et doit avoir les 

moyens de contribuer à créer un monde meilleur. 

«Ensemble», c’est aussi dire qu’il n’y a personne de trop 

lointain, de trop petit, de trop pauvre, ou quoi encore, pour 

être aimé de Dieu.  

 

«Ensemble», ça veut aussi dire que nous sommes appelés à 

nous faire proches les uns des autres, comme Dieu s’est fait 

proche de nous en Jésus son Fils. Les sœurs en témoignent 

par leur style de vie qui exige d’elles de «vivre au milieu des 

élèves qui se formeront mieux par l’exemple que par de 

nombreux discours». Le projet éducatif du Collège est aussi 

influencé par cet «Ensemble» qui pousse à l’engagement, à 

se faire proche de nombreuses situations humaines pour 
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donner un coup de main, soulager, aider. «Ensemble», c’est 

reconnaître que nous sommes une famille humaine, dans la 

diversité de nos origines culturelles. Le Collège n’est-il pas 

un lieu pour que ce vivre-ensemble, cet agir-ensemble soit 

mis en œuvre ? 

«Ensemble», enfin, c’est reconnaître, comme saint Paul, que 

Dieu est avec nous. Qu’il nous précède et nous devance. Qu’il 

est à la source de toute croissance. Qu’il est comme un 

jardinier passionné de faire pousser la vie, comme un 

vigneron passionné de sa vigne, comme un maître de 

chantier qui veut avec nous construire des cathédrales. Et 

qui nous invite à placer son fils Jésus Christ comme pierre de 

fondation.  

 

 

 

 

«Ensemble»… non pas pour créer un club sélect de gens bien 

éduqués et bien fortunés, mais «Ensemble pour changer le 

monde». Pour que toutes les nations, tous les pays, tous les 

enfants des hommes reconnaissent que son amour pour nous 

est le plus fort. Plus fort que les forces qui voudraient nous 

monter les uns contre les autres. Plus fort que la haine et le 

mal qui rôdent. Plus fort que la mort elle-même, puisque cet 

amour a ressuscité Jésus et nous ressuscite avec lui.  

Cet amour transforme le monde, de jour en jour, de cœur en 

cœur. Non pas d’abord en proposant des structures 

nouvelles, une nouvelle organisation politique ou sociale… 

quoique ça puisse aller jusque-là, mais surtout en amenant 

une autre logique dont notre monde, notre société a bien 
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besoin : la logique du service, la logique du don. La joie non 

pas d’abord dans les savoirs, les diplômes ou les avoirs 

accumulés, mais dans les avoirs et les savoirs, le savoir-faire 

et le savoir-être partagés, consacrés au bonheur des autres. 

Porter du fruit non pas simplement pour nous-mêmes, mais 

pour le partager. La plus grande joie est là, nous dit Jésus à 

la veille de sa mort.  

 

Depuis 50 ans… et pour longtemps encore, espérons-le, le 

Collège des Marcellines, les Marcellines et leurs «complices» 

plantent et arrosent, collaborent avec Dieu pour faire 

pousser la vie. Au cours de cette année, dans cette 

eucharistie, nous rendons grâce pour tant d’amour, pour tant 

de générosité, pour les nombreux, très nombreux fruits 

portés ici pour la gloire de Dieu le Père. 

Mais la meilleure manière de rendre grâce à Dieu pour le 

Collège, pour les Marcellines, pour toutes les éducatrices et 

les éducateurs, pour toute la solidarité qui s’exprime autour 

de cette œuvre merveilleuse, n’est-ce pas de recevoir à 

nouveau, au plus profond de notre cœur, l’appel du Christ à 

porter nous-mêmes des fruits, à fleurir là où le Seigneur nous 

plante, dans nos engagements familiaux, professionnels, 

sociaux, politiques ?  

N’est-ce pas nous engager nous-mêmes à être, hommes ou 

femmes, dans la complémentarité de nos talents, de nos 

charismes… nous engager à être des «Marcellines sans 

frontières» ? Parce que l’amour de Dieu ne connaît pas de 

frontières… pas de frontières géographiques qui nous 

empêcheraient d’être solidaires des gens d’ailleurs, en 

particulier des plus jeunes, des enfants… pas de frontières 

humaines ici non plus, entre nous, avec le prochain, avec le 
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voisin, quelles que soient ses origines, ses croyances, sa 

situation sociale… 

 

Mais pour que tout cela prenne chair… pour qu’avec Jésus, 

avec les Marcellines, nous soyons des révolutionnaires, 

créateurs de la civilisation de l’amour, il nous faut d’abord 

accueillir l’appel encore plus profond du Christ : «Demeurez 

en moi, comme moi en vous.» Oui, restons branchés sur le 

Seigneur Jésus. Il est lui-même branché sur le Père, sur 

l’amour en sa source. Sans lui, nous reconnaissons que nous 

ne pouvons rien faire. Avec lui, nous ferons des prouesses. 

Ensemble, avec lui, nous changerons le monde ! 


