Il était une fois…
Le lundi 15 mai 1950 :

Fête de St Jean-Baptiste de la Salle à l’école des Francs-Bourgeois,
présidée par Mgr Roncalli, Nonce apostolique à Paris.
A sa descente de voiture dans la cour d’honneur de l’école, Son Excellence est accueillie par
le groupe charmant des Elèves de la 3ème division, qui lui chantent un vibrant « Vivat » ! et lui
adressent un gracieux compliment.
Le Nonce, précédé des Enfants de Chœur, se rend alors à la Chapelle, où l’attendent les Elèves
des 2 premières divisions, et où il est salué par Monsieur l’Aumônier (l’Abbé Klein). Il célèbre
ensuite le Saint-Sacrifice et donne lui-même la Sainte Communion à tous ceux – très nombreux
– qui se présentent à la Sainte Table
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Peu après, c’est la réception où le vice-président de l’Académie lui exprime les sentiments de
vénération et de respect de tous ses Camarades.
Un élève de la 3ème division lui succède, dont le bref discours éclaire, dès les premiers mots,
d’un sourire d’aimable surprise le visage du Nonce, car c’est un petit Italien authentique qui
lui récite sa petite harangue…dans sa langue maternelle.

La réponse de Son Excellence, tout empreinte de bonté souriante, de simplicité et de paternel
abandon, est écoutée avec un vif intérêt par le jeune auditoire, qui sait, malgré l’accent
étranger de l’orateur, en souligner, par ses applaudissements, les fines nuances, les
spirituelles allusions et les conseils pratiques.
Les applaudissements redoublent lorsqu’en terminant, il sollicite, pour toute l’Ecole, non pas
un jour de Congé…mais deux ! et le C.Fr. Directeur (Frère Noé-Joseph), chargé de les répartir
au mieux, décide d’augmenter d’un jour les Vacances prochaines de la Pentecôte, et d’avancer
d’un second jour la Distribution des Prix.
(source : L’Echo des Francs-Bourgeois juin 1950 N°28)

NB : Monseigneur Roncalli est devenu Pape sous le nom de Jean XXIII (1958-1963), et il a été
canonisé en 2014 par le pape François.

