
Intervention à l’Inauguration de l’internat et de la restauration du Lycée Joseph 

WRESINSKI 

 

Madame la Présidente de la Région des Pays de Loire,  

Monsieur le Maire, (ou Monsieur le représentant du Maire d’Angers) 

Monsieur le Directeur diocésain, 

Mesdames, Messieurs, 

 

La Congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile est heureuse d’accueillir sur son 

terrain cette belle réalisation de l’internat et de la restauration du Lycée Joseph Wresinski 

qui se prolongera par la construction des locaux scolaires. 

 

Nous avions bien des raisons de soutenir ce projet : 

a) Une première raison, c’est que le service des jeunes nous tient à cœur et tout 

spécialement celui des jeunes des lycées professionnels. Notre proximité du lycée 

Joseph Wresinski nous permet d’être témoins de la qualité de l’équipe éducative qui sait 

redonner aux jeunes confiance en eux-mêmes, leur permet de découvrir leurs talents, 

d’acquérir la compétence professionnelle qui leur ouvre les portes du marché du travail. 

Notre congrégation aime collaborer avec les responsables des Institutions qui sont 

porteurs de projets et leur en favoriser la réalisation. 

b) Une autre raison est la situation géographique assez exceptionnelle de ce terrain qui 

rassemble plusieurs atouts : 

 sa proximité d’un arrêt du tram favorise l’accès à l’internat des jeunes des divers 

lycées qui en sont partenaires,  

 son  environnement fait se rencontrer toutes les générations : les activités inter - 

générations déjà très développées entre le lycée, les EHPAD et les maisons d’accueil 

maternel voisines, pourront encore s’intensifier au bénéfice de tous, enfants, jeunes 

et aînés. 

 

L’aide financière de la Région est certes un atout capital pour réussir un tel projet ; je 

m’associe aux remerciements adressés à Madame la Présidente de la Région des Pays de La 

Loire et à son Conseil.  

 

Je tiens également à souligner que cette réalisation a été possible grâce à un partenariat 

fructueux    

 d’abord entre la congrégation et l’OGEC et entre les OGEC des divers lycées concernés, 

 mais aussi entre la congrégation et les services de l’AGGLO et de la Ville d’Angers que je 

remercie particulièrement.  

Il nous a fallu en effet de nombreuses réunions et de la bonne volonté de part et d’autre : 

- De son côté, la Ville a consenti à céder une partie de trottoir pour donner un espace 

suffisant aux emplacements de parking, puis à investir pour déplacer les énormes 

canalisations qui gênaient la construction. 

- La congrégation a autorisé la constitution de nouvelles servitudes sur son terrain et 

accepté de rétrocéder, ultérieurement, à la Ville, une surface conséquente.   



Nous recherchons et apprécions toujours cette collaboration avec les collectivités locales 

pour un meilleur service de la population, et tout spécialement de population en situation de 

fragilité.  

 

Je veux saluer également l’excellent travail de l’architecte, Monsieur CRESPY et son équipe, 

et de toutes les entreprises qui travaillent encore sur le chantier, car ce n’est pas fini ! 

          

Pour terminer je rappelle que notre congrégation a transmis la tutelle du lycée à la Direction 

diocésaine depuis plusieurs années, mais le lycée nous reste proche non seulement 

géographiquement mais par le cœur, si j’ose dire. 

 

 L’attention privilégiée aux jeunes en plus grande difficulté et à leur famille, dont fait 

preuve l’établissement, est une fidélité au charisme de notre congrégation.  

Les propositions faites aux jeunes par l’aumônerie les éveillent au sens de la vie, les 

mettent sur le chemin de la foi au Christ. Les temps forts de l’année liturgique sont marqués 

par un temps de célébration dans notre chapelle, toujours comble à cette occasion. Les 

sœurs ainées qui y participent sont impressionnées par cette belle jeunesse silencieuse, 

recueillie, respectueuse de ce lieu de prière. 

On imagine l’accompagnement respectueux des convictions et du cheminement de chacun 

que cela demande, un accompagnement digne d’un Etablissement Catholique qui porte le 

nom du Père Joseph WRESINSKI. 

 

Mon dernier mot sera un MERCI chaleureux aux membres de l’OGEC, au directeur, Monsieur 

MAINGRET, et à l’équipe éducative du lycée à qui je redis toute la confiance de notre 

congrégation. 

 

        Sr Gisèle MESME 


