
L’agenda et le sentiment du devoir 

« Dans mon agenda, je puise le sentiment du devoir », disait André Gide dans 

Paludes, l’un de ses célèbres ouvrages,  dans lequel il raconte l’histoire de Tityre le 

berger de tous les temps. Peu importe ce que faisait ce berger, tant qu’il donnait la 

leçon de bien gérer la cadence du temps. De ce carnet où il avait consigné l’histoire 

des jours et qu’il avait toujours dans sa poche, il puisait ce qu’il avait à faire au 

quotidien et à l’avenir et consignait ce qu’il avait réalisé au jour le jour.  

Cher Etudiant de l’USJ : l’agenda n’est pas un simple carnet blanc. Il vous propose 

dans un premier temps une découverte, sinon une redécouverte, de certaines 

informations bien utiles de la vie à l’Université (carte étudiant, le système des crédits 

de l’enseignement, les amicales, le 7e jour, les cafètes, les clubs, etc …) et  des 

différents services sur lesquels l’étudiant peut compter  pour mieux vivre le temps 

de l’Université (services de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle, du 

sport, de l’orientation, de l’aide psychologique, le service social et des bourses, la 

pastorale universitaire, etc …). Informations et pages utiles, dit-on, mais elles 

montrent la richesse de l’intégration de l’étudiant à la vie sociale à l’USJ et donnent 

une idée de l’opportunité de s’y intégrer et ainsi en devenir un membre actif. 

L’étudiant acquiert ainsi, au moins partiellement, un sentiment d’appartenance à 

cette communauté vivante, enseignante et étudiante, que constitue notre Université. 

Cher Etudiant de l’USJ : l’agenda vous propose aussi les grands moments du 

calendrier universitaire. Cela vous permet d’organiser votre temps pour les études et 

pour le repos, partant du principe que l’agenda inspire le sentiment du devoir et 

partant de l’autre principe que l’on retrouve dans la Bible, qu’il y a un temps pour 

tout, pour se reposer et pour travailler, pour planter et pour moissonner, …La 

cadence du temps donnée par le Seigneur Dieu est ainsi à notre service et nous en 

sommes responsables. Elle devient nôtre dans le cadre d’un projet personnel. 

Cher Etudiant de l’USJ : l’agenda vous donne le calendrier des noms et les dates des 

mois et des jours de la semaine. C’est anodin, peut-on penser. Mais ils sont marqués 

à la tête d’espaces blancs pour que vous  écriviez votre emploi de temps, les titres 

de vos cours et de vos devoirs. Ce n’est pas un simple aide-mémoire, c’est votre 

propre histoire à l’Université que vous allez consigner. En le gardant pour l’après, 

vous y découvrirez votre chemin et en serez fiers. 

Bonne année universitaire 2015-2016 
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