
Collège Saint-Michel 
Kollegium St. Michael 

 
Le Recteur 
Der Rektor  

 
Fribourg, le 25 mai 2020 

 
Chères et chers élèves, 
 
Vous n'êtes, bien entendu, pas sans savoir que saint Pierre Canisius et l'Ordre des Jésuites ont joué 
un rôle majeur dans la mise en œuvre de la mission du pape Grégoire XIII pour la fondation du 
Collège St-Michel en 1582. Mais connaissez-vous la devise que s'est donnée le saint dans sa jeunesse 
pour toute sa vie ?  
En 1538, à 17 ans, alors qu'il étudiait à Cologne, l'adolescent a écrit dans son journal d'école : 
PERSEVERA (Tiens bon, persévère !). Cette devise, expression de sa détermination et de sa fermeté, a 
marqué toute sa vie et a constitué la base de son œuvre. 
Il est intéressant de noter que cette devise prend une nouvelle couleur dans les circonstances 
particulières auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Elle a conservé toute sa validité : les 
succès ne tombent pas du ciel, seule la patience et la persévérance permettent de clarifier les 
problèmes et d'aller au fond des choses et sont, en même temps, des moteurs de ressourcement.  
C'est le message que je vous transmets en ce début de semaine, car je n'ai pas de nouvelles 
importantes ce matin et vous rappelle juste ceci : 
 
1. Les bachelières et bacheliers  
Pour la plupart des élèves, l'année scolaire s'est terminée mercredi passé. Lors d'une petite 
cérémonie à la fin de l'année scolaire, nous prendrons congé d'eux et leur remettrons leur certificat 
de maturité.  
Seul un infime nombre de bacheliers ont, pour le moment, des résultats insuffisants et devront se 
présenter aux examens écrits pour obtenir leur certificat de maturité.  

 

2. Les classes Passerelle  

A l'approche des examens, plusieurs élèves de la formation Passerelle sont soucieux et quelques-uns, 
perturbés par les messages reçus dernièrement, manifestent leur inquiétude. Comme Mme Isabelle 
Wyrsch Pillonel, secrétaire du jury des examens, je tiens à les rassurer en affirmant que les 
adaptations du barème ont été réalisées conformément aux directives de la commission cantonale 
de maturité et validées par les présidents de Jury responsables. Ainsi, les examens auront lieu dans 
les meilleures conditions possibles et les candidats pourront se concentrer sur les épreuves, en toute 
confiance vis-à-vis des professeurs, examinateurs, experts et membres du Jury d'examens. 
 
Aux bachelières et bacheliers ainsi qu'aux élèves de la formation Passerelle, je réitère mes vœux les 
plus sincères et leur souhaite plein succès.  
 
3. Les élèves de première, deuxième et troisième années :  

Le retour à l'école est prévu pour le lundi 8 juin, mais, comme vous le savez, dans des circonstances 
très particulières (demi-classes). Pour l'instant, nous ne savons pas comment l'enseignement sera 
organisé concrètement ; le conseil rectoral analysera et planifiera les semaines à venir dans les 
prochains jours en prenant en compte les diverses demandes émanant des professeurs. 
 
Dans l'intervalle, je vous souhaite une très bonne semaine… rappelez-vous de la devise de saint 
Pierre Canisius : PERSEVARA ! 
 
Avec mes salutations les plus cordiales, 
  
Matthias Wider 


