Accueil par Sa Magnificence Le Recteur de la KUL, Antoni Dębiński

Monsieur le Professeur,
Madame la Doyenne,
Chers Amis et Collègues,
En ouvrant la cérémonie de la remise du prix Gratae Memoriae Signum Universitatis,
je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants. En premier lieu, je salue avec une
attention particulière et une profonde considération notre invité d’honneur, le protagoniste de
cette rencontre, Monsieur Georges Jacques, professeur de l’Université Louvain-la-Neuve. Au
nom de toute la communauté universitaire, je salue en votre personne un éminent chercheur et
un grand enseignant, un humaniste et un grand spécialiste de la littérature française.
Monsieur le Professeur,
Je vous suis profondément reconnaissant d’avoir accepté notre invitation à prendre part
à cette cérémonie durant laquelle nous entendons vous décorer d’une distinction que nous
accordons à nos amis et aux personnes fortement liées à notre Alma Mater. En vous remettant
le prix Gratae Memoriae Signum Universtatis, signe de la mémoire reconnaissante de notre
Université, nous exprimons notre respect et notre gratitude que nous vous devons pour votre
contribution au développement des rapports entre l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve
et l’Université Catholique de Lublin. Nous voulons vous remercier de votre aide et
bienveillance, et surtout pour l’apport que vous avez fourni au développement de l’Institut de
Philologie Romane de notre Université. Cette cérémonie nous donne aussi l’opportunité
d’exprimer notre reconnaissance et notre admiration pour votre activité de recherche.
Mesdames et Messieurs,
Avant de terminer, je voudrais dédier à Monsieur le Professeur, ainsi qu’à nous tous, les
paroles adressées par le patron de notre Université, le pape Jean-Paul II, aux chercheurs et
scientifiques: « L’homme a conscience que la vérité se trouve en dehors et ‘’au-dessus’’ de lui.
L’homme ne crée pas la vérité, c’est elle qui se révèle à lui, lorsqu’il la recherche patiemment.
La connaissance de la vérité sucite une joie spirituelle unique dans son genre (gaudium
veritatis). [...] Je souhaite [...] que les moments de cette joie [...] soient les plus nombreux
possible ! Dans cette expérience de joie due à la connaissance de la vérité – gaudium veritatis
– on peut voir aussi une confirmation de la vocation transcendante de l’homme, et même de son
ouverture à l’infini ».
Je vous remercie de votre attention.

