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« Voici que le semeur sortit pour semer. 

Comme il semait, des grains sont tombés 

au bord du chemin, et les oiseaux sont 

venus tout manger. 

D’autres sont tombés sur le sol pierreux, 

où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils 

ont levé aussitôt, parce que la terre était 

peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont 

brûlé et faute de racines, ils ont séché. 

D’autres sont tombés dans les ronces  ; les 

ronces ont poussé et les ont étouffés. 

D’autres sont bombés dans la bonne terre, 

et ils ont donné du fruit à raison de cent, 

ou soixante, ou trente pour un. 

Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

Saint Matthieu 13 

 

Certes, nous ne sommes pas propriétaire 

de notre vie, mais nous en sommes les 

héritiers et les bâtisseurs. Si nous n’avons  

pas choisi l’époque, le pays, la famille dans 

lesquels nous sommes nés, chaque jour 

nous prenons une multitude de décisions 

et effectuons des choix… à commencer 

par le regard que l’on souhaite poser sur 

la vie. 

 

Tel est l’appel d’une œuvre d’éducation, 

que de « semer » très largement, sans 

restriction, avec la même énergie pour la 

bonne terre comme sur les chemins 

pierreux et dans les ronces, avec un regard 

d’espérance, sans cesse renouvelé. 

 

Que semons-nous ? À quoi invitons-nous ? 

 

 

 

Nous appelons chaque jeune qui nous est 

confié à devenir soi-même. 

Sainte Catherine de Sienne disait : 

« Si vous devenez ce que vous devez être, 

vous mettrez le feu au monde entier ! » 

 

L’appel à devenir pleinement héritier et 

humblement bâtisseur. L’appel à 

découvrir et faire fructifier les talents 

reçus afin de les mettre au service des 

autres. « To learn then to serve » pour 

reprendre une expression anglo-saxonne. 

 

L’ensemble scolaire Saint-Antoine Sainte-

Sophie est une œuvre d’éducation, 

attachée à la bienveillance, à l’esprit de 

service, de bien commun, qui a pour visée 

la réalisation de l’être dans sa plénitude. 

Cette réalisation ne se fait pas seul. 

Chacun de nous n’est pas une île isolée ; 

nous sommes des archipels. Chacun avec 

sa spécificité, mais tous en relation les uns 

avec les autres, jeunes et adultes, nous 

nous épaulerons mutuellement pour 

répondre à l’appel qui nous est propre. 

Belle expérience éducative à tous ! 
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