
 
 

Madrid, le 23 septembre 2020 
 

À nos enseignants, éducateurs et personnel staff : 
 
Nous vous écrivons des garçons et des filles qui nous fumes un jour. Vous 
étiez, vous êtes, une référence essentielle, nous nous souvenons tous de votre 
enseignement au-delà du purement académique, une leçon de vie gravée dans 
nos cœurs. Nous ressentons toujours votre présence rassurante dans ces 
étapes de l'âge où nous nous sentions perdus, confus. Nous savons mieux que 
quiconque - nous l'avons expérimenté de première main - à quel point vous 
êtes important dans cette mission de formation d'hommes et de femmes qui 
contribuent à un monde meilleur, une société plus fraternelle et juste. 
 
Il commence un nouveau cours, mais ne le fait pas comme les autres années. 
C'est un début atypique, rare, dans lequel beaucoup d'entre vous sentiront que 
le sac à dos de la responsabilité pèse beaucoup plus. Aux tâches et 
préoccupations habituelles s'ajoute le fait de devoir lutter contre un ennemi 
invisible, veiller à ce que les protocoles de prévention soient suivis, être attentif 
à la santé de vos élèves et de vos familles, ... Le moment est de difficulté 
maximale, Nous ne pouvons pas le nier, et c'est pourquoi nous avons besoin de 
vous plus fort que jamais. 
 
Vous savez que vous pouvez compter sur nous, vos anciens élèves. Grâce à 
son Association, vous avez accès à des connaissances, des expériences, des 
ressources ... qui peuvent vous être utiles à tout moment, mais surtout en ce 
moment. N'hésitez pas à demander, proposer, suggérer ... nous nous 
engageons à vous écouter car nous nous sentons intégrés à votre mission. 
Nous nous engageons également à agir en parents responsables, avec une 
attitude constructive et pacifique, à ajouter et non à soustraire, à apporter des 
solutions et à ne pas créer plus de problèmes, en faisant confiance à ceux que 
vous connaissez et en respectant votre travail, même quand il nous semble que 
les choses auraient pu être mieux faites d'une autre manière. 
 
Soyez assuré qu'il y aura des moments de doute, des moments où il ne sera 
pas facile de garder le moral. Vous vous sentirez à la limite de votre force 
physique, incompris, non reconnu et même directement attaqué. Nous 
demandons votre pardon à l'avance, nous vous remercions pour vos efforts et 
votre vocation, et nous vous encourageons à compter sur nous pour continuer 
à promouvoir cette grande mission que partage la famille jésuite. 
 
Nous avons besoin de vous, nous vous apprécions, nous sommes avec vous. 
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