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BENEDICTION DES LOCAUX DU LYCEE SAINT JOSEPH A VILLEJUIF 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Chers Jeunes, 

Et toute la communauté éducative, enseignants, membres du personnel, de l’APEL, de 

l’OGEC,  

 

Votre lycée est bâti sur le Roc et repose sur de solides fondations grâce au travail de 

l’architecte, les entreprises et tous les ouvriers compétents à qui j’exprime toute ma gratitude. 

Le passage de l’Evangile de Matthieu que nous venons d’entendre est la conclusion du 

Discours sur la Montagne. Il en comporte 5, à l’instar des 5 livres de la Torah transmis au 

peuple de Dieu par Moïse. 

Jésus aime parler en paraboles, après celle du chemin et de la porte, il conclut par l’image de 

la Maison. 

Aujourd’hui, dans la ville de Villejuif, beaucoup de jeunes foyers arrivent, vu le prix de 

l’immobilier sur Paris, et ils ont un rêve, un projet de bâtir une maison, trouver une maison pour 

pouvoir accueillir leurs enfants, un lieu où il fait bon vivre. 

Ce projet de construire un nouveau lycée correspond à un vrai besoin. Les jeunes collégiens 

venant de l’Enseignement Catholique (de Cachan, du Kremlin Bicêtre…) dont les familles 

souhaitent qu’ils continuent leur scolarité, ne peuvent plus être accueillis dans les 

établissements parisiens. 

Pour cela, pour pouvoir bâtir, il faut un terrain, du foncier. J’exprime à la municipalité, à 

Monsieur le Maire de Villejuif, Monsieur Franck Le Bohellec, ma gratitude d’avoir proposé ce 

terrain pour construire le lycée et accordé le permis de construire. 

La Maison, la construction est belle, vous êtes les premiers élèves à être accueillis dans ce 

lycée, lieu d’enseignement avec un projet éducatif inspiré de l’Evangile, ouvert à tous les 

élèves quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion, car la Bible fait partie du 

Patrimoine de l’humanité. 

Dans cette maison moderne, vous développerez votre corps grâce au sport, vous 

développerez votre intelligence par l’enseignement de toutes les matières, par l’acquisition de 

savoir-faire vous développerez aussi votre culture scientifique, votre culture humaniste, grâce 

à l’art, la musique, la littérature, la philosophie, ce qui est le meilleur rempart à tous les 

extrémismes, à tous les radicalismes. 

Mais aussi vous bâtissez déjà votre vie, votre avenir ; et déjà le psalmiste, dans la Bible, écrit 

 Si ce n’est pas le Seigneur qui bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons. 

Ici vous seront faites des propositions qui vous feront découvrir une troisième dimension de 

votre être, la dimension spirituelle ; celui qui dans notre société peut assumer de grandes 

responsabilités, c’est celui qui est habité intérieurement, qui sait où il va sans se laisser 

disperser par toutes les proposition de la société de consommation, elle arrive à combler vos 

besoins, mais vous n’êtes pas satisfaits, vous avez soif de découvrir que vous êtes aimés, que 

vous comptez pour quelqu’un, pour Dieu qui vous aime d’un amour sans limites. 
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Vous voulez donner un sens à votre vie, et il est important de développer cette dimension 

profonde de votre être, de trouver le chemin de votre cœur ; sinon, vous ressentirez un grand 

vide, alors que vos parents, vos enseignants, les associations de parents d’élève, les 

organismes de gestion désirent votre bien, votre bonheur. 

Vous vous préparez à votre métier selon vos compétences, et vous êtes invités à participer à 

la construction de la Maisons Commune, vous qui êtes préoccupés de l’avenir de la planète, 

vous cherchez à vivre une vie plus simple, vous désirez vivre la fraternité et vivre en paix. 

Toutes les relations fraternelles que vous tissez ici entre jeunes de différentes cultures et 

religions préparent ce monde meilleur auquel vous aspirez. 

Si vous bâtissez votre avenir, votre maison avec ces fondations, alors votre maison sera bâtie 

sur le Roc à partir d’une Parole vivante qui est une source de Paix. 

Soyez heureux dans votre maison, habitez-là, rendez-la vivante et accueillante à tous. 

 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 

 

 


