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                            Clôture Partage 
 
 

     
Nous voilà tous réunis aujourd’hui afin clôturer la campagne de sensibilisation 
organisée dans le cadre du projet Partage organisée chaque année au Collège 
Saint-Hubert. Vous avez eu l’occasion de soutenir une association qui lutte aux 
côtés de populations affaiblies par de terribles maladies, disparues ou presque dans 
nos contrées et encore tellement présentes dans certaines parties du monde. Je 
profite de ce moment de rassemblement pour vous remercier de l’action que vous 
avez entreprise et pour les fonds qui ont été récoltés afin de venir en aide à cette 
association et les personnes de par le monde qu’elle soutient.  
 
Ici se clôture l’action encadrée par l’école, mais votre engagement de partage, 
d’entraide, de solidarité ne s’éteint pas pour autant. Vivre, c’est nécessairement 
s’engager dans l’existence. Donner de soi, de sa personne, de son temps, afin de 
soulager les souffrances, aider les plus faibles et finalement construire ensemble 
un monde plus juste, plus humain tout simplement.  
 
Quand je prononce ces phrases, je pense nécessairement à cette notion 
d’engagement. Il est difficile aujourd’hui de trouver la voie de son engagement. 
Tout va très vite, le monde s’accélère, et nous sommes confrontés 
quotidiennement à des masses d’informations qui finalement nous empêchent de 
connaître et de choisir.  
 
Quelle cause mérite-t-elle que je m’engage ? Et ici j’aurais envie de vous dire que 
toutes les causes sont bonnes à partir du moment où elles apportent à l’autre un 
brin d’humanité supplémentaire, dans une vie qui en est souvent dépourvue. 
S’engager, c’est s’engager pour l’autre, avec l’autre, dans un rapport humain, en 
vue d’apporter bien-être, réconfort, et parfois même de la joie. Ne cherchez pas 
dans ce rapport une satisfaction personnelle ou un retour, faites-le tout entier pour 
l’autre, pas pour vous. Si votre engagement est sincère, vous verrez dans le regard 
de l’autre les signes de sa gratitude. Un geste, un sourire, un regard valent souvent 
tous les remerciements du monde.  
 
Qui mieux que le père Damien illustre cette notion d’engagement. Jeune prêtre 
débarqué à Honolulu à 24 ans, il a donné sa vie à ses semblables atteints de cette 
terrible maladie. Dans une lettre à son provincial, il écrit : « Il n'y a plus de doute 
pour moi : je suis lépreux ». Homme de foi, il ajoute « Que le Bon Dieu soit 
béni ! ». Peut-on trouver d’engagement plus fort, plus intense que celui-là. Je vous 
demanderais tout particulièrement d’y être attentif ces prochains jours. Pour 
mettre en relief la figure de Damien et pour éviter que sa fête liturgique ne tombe 
lors des fêtes de Pâques, Jean-Paul II a choisi la date du 10 mai. Ce jour correspond 
à l'arrivée du Père Damien à la léproserie de Molokaï en 1873.  Ce sera donc ce 
dimanche 10 mai, le jour de la fête des mères et du père Damien. Pensez alors à 
votre engagement futur. Merci à vous  
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