
Mot du Pr. René CHAMUSSY, s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph 

à l’occasion de la remise 

des Diplômes Universitaires en Accompagnement spirituel et en Pastorale de la santé 

le 16 décembre 2011 

 

 
 Les cérémonies de remise de diplômes en notre Université se suivent et ne se 

ressemblent guère. Le carton magique dont il est question peut bien être le même ; sa 

signification diffère grandement. Ici, c’est un long parcours qu’il vient sanctionner ; là ce 

n’est qu’un bref investissement qui se trouve être l’objet de sa reconnaissance. Peu importe 

en fait, ce qui compte pour nous est qu’à chaque fois c’est une capacité spécifique qui est 

reconnue par l’Université. 

 

 Aussi bien suis-je très heureux de me retrouver parmi vous pour manifester ma 

reconnaissance à ceux qui ont souhaité s’investir tant en pastorale de la santé qu’en 

accompagnement spirituel et qui, en chaque domaine, ont su assumer avec succès cours, 

sessions et stages auxquels ils ou elles étaient confrontés. 

 

 Je suis d’autant plus heureux d’être là que ce qu’il y a de commun en ces deux 

diplômes me semble tout à fait essentiel ; je pense bien sûr ici à la présence efficace auprès 

de l’Autre. Que l’on soit là pour l’accompagner lors d’un cheminement ou pour l’arracher à 

sa solitude d’homme souffrant, ce qui compte, c’est la présence, les paroles et les gestes qui 

pourraient être salutaires au vrai sens de ce mot. C’est en fait, nous le savons tous, parce que 

nous avons su mettre en place ces liens sociaux que nous nous apprêtons en fait à construire 

l’homme digne de vivre en société, le citoyen de ce Royaume qui nous a été promis. 

 

 Savoir « vivre avec », c’est déjà ébaucher les éléments premiers qui font croître 

ceux qui s’accordent ainsi, c’est donc faire œuvre de salut. 

 

 Bon courage à tous en votre cheminement. 
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