
Maria Rouhana SV 

Révérende sœur Georgette Abou Rjeily, Mesdames et Messieurs, Chers Camarades de la 

Promo, 

Bonsoir, 

«Partir, c’est mourir un peu. C’est perdre ce qu’on aime : c’est laisser un peu de soi-

même en toute heure et dans tout lieu » Edmond Harnoncourt. 

Aujourd’hui, j’ai le cœur serré en regardant tout autour de moi. Tous réunis au Collège, 

pour la dernière fois, sur le point de clore un chapitre de notre existence et d’entrevoir ce 

qui nous attend, après, ensuite… De l’autre côté. 

Sûrement, ce n’est pas le monde dans lequel nous aurions espéré évoluer, mais de ces 15 

années au collège des SSCC et en particulier de cette dernière, nous sommes devenus 

invaincus, invincibles et surpuissants. 

Voilà une année qui s’est annoncée exceptionnelle. Les « mythes » de la classe Terminale 

racontés d’une génération ᾲ l’autre furent…. Des aventures que pour les accomplir nous 

étions prêts à déplacer monts et montagnes …….Réellement, nous admettons tous que ce 

que nous avions vécu auparavant ensemble est beaucoup plus important ….que cette 

année-là. 

En remontant le temps, je revois donc notre première rentrée lorsque, après quelques 

émotions, nous réussissions en dernier ressort à lâcher la main de notre « maman ». 

Je revois notre premier jour à Haykalieh et notre passage vers le Grand collège. 

Je revois les belles aventures vécues ensemble…… Les moments de joie et de jouissance. 

Je revois la gloire de nos parents lorsque nous avions décroché ce glorieux Brevet et 

aujourd’hui le Bac. Je vois 75 visages, 75 sourires, fiers d’avoir vécu et survécu. 

Nous Voilà chers camarades….. 

Nous voilà prêts à briser les liens, à hisser les voiles, à quitter ces bancs archaïques et les 

souvenirs et …à nous retourner une ultime fois pour lancer un regard sur ce qu’a été notre 

vie ici. Dans quelques heures, nos chemins vont se séparer et chacun de nous ira à la 

conquête de son propre destin. Mais après tout ce qu’on avait affronté, nous sommes 

capables de dire nous avons survécu. Cette expérience a forgé en nous un sentiment 

d’appartenance inné envers ce collège qui est non seulement une institution, mais plutôt 

une maison et un lieu de soutien où nous pouvons ensemble surpasser l’impossible. Je ne 

peux oublier de m’adresser au corps éducatif qui a marqué chacun de nous et qui 

demeurera à jamais une partie de notre charpente et de notre vie, À vous Chers profs, 

nous devons tout le respect. 

En surcroit, je ne peux oublier d’évoquer Michel Sardou dans sa chanson qui me donne 

des frissons à chaque fois que je l’écoute : « Mes chers parents, je pars, Je vous aime 

mais je pars, je ne m’enfuis pas, je vole » À présent, quoi faire ? À présent, je peux lâcher 

la main de papa mais aussi celle de maman celle qui m’a conduite, hier, par force, au petit 

collège, là où tout avait commencé. À présent, chacun de nous est un flambeau vivant des 

SSCC prêt à être lancé, prêt à viser plus haut, mais toujours avec bonté et modération, 

principales valeurs acquises durant notre parcours.  

 

VIVE LE COLLÈGE DES SŒURS DES SAINTS CŒURS. VIVE LA PROMO 2021.  

 

 


