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Messeigneurs, 
Monsieur le directeur diocésain, 
Cher Patrick, 
Mesdames, messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Je vous dis ma joie d’être parmi vous ce matin, 
Joie de partager avec vous ce moment si important de la vie de 
l’Enseignement catholique d’Alsace, 
Joie de constater votre dynamisme, votre enthousiasme et votre 
audace … 
 
Vous avez surement beaucoup travaillé … 
Pour produire un document à la fois si concis et si fort … 
Vraiment bravo … 
 
Il faudra mettre 3 fois plus d’énergie à le mettre en œuvre que vous 
n’en avez dépensé à l’écrire, 
Je n’en doute pas 
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Mais notre monde  souffre tellement des promesses en l’air et des 
engagements non tenus qu’oser sortir un tel projet c’est faire preuve 
d’une audace qui vous honore ! 
 
Non pas l’audace de l’écrire … Encore que … 
Mais l’audace d’accepter que 4, 5 ou 6 ans on puisse reprendre ce 
document, ligne par ligne et vous posez à chaque fois cette question : 
Qu’avez-vous fait de cet engagement ?  
 
Où en êtes vous du réenchantement de l’école ? 
Où en êtes vous de l’accompagnement de la personne ? 
Où en êtes-vous de l’ouverture au monde ? 
 
Après ce temps de réflexion, de maturation, d’arbitrage aussi pour 
choisir ce qui sera votre boussole pour les années à venir, je vous 
invite vraiment, résolument, sans hésiter, à entrer dès demain, dès 
lundi dans chacun de vos établissements dans le temps de l’action. 
 
On attend tellement de vous … 
On attend tellement de l’école … 
Tellement que vous pouvez penser parfois que c’est trop et que vous 
pouvez parfois estimer que l’on vous charge de trop d’enjeux, de trop 
de responsabilités … 
Effacez ce sentiment … 
 
On ne demande jamais trop à l’école et à fortiori à l’école catholique. 
 
L’attente de notre Eglise, 
L’attente de notre Nation, 
Est aussi la mesure de la confiance qui nous est faite … 
 
Soyons en digne. 
Soyez fiers de ce que vous êtes, 
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Soyez heureux de ce que vous faites, 
Tout en sachant que vous n’en ferez jamais assez !!!! 
 
C’est la grandeur des éducateurs : travailler sans relâche en sachant 
qu’on ne fait jamais assez pour faire grandir un enfant ou un jeune, 
Qu’on ne fait jamais assez pour construire un monde plus juste et 
plus fraternel que nous leur laisserons. 
 
Mais en sachant cela, soyez aussi convaincu que ce que vous avez fait 
n’aurait été fait par personne d’autre … 
 
Je termine par cette histoire que vous connaissez surement 
 
Un feu dévastateur se déclencha  sur terre, se propageant à grande 
vitesse de village en village, de forêt en forêt… 
Les hommes s’empressèrent, mais rapidement devant la force du feu, 
s’enfuirent pour se mettre à l’abri. 
Dans le ciel, un petit colibri s’affairait 
Il volait de feuille en feuille  à la recherche de la moindre goutte 
d’eau. 
Dès qu’il en trouvait une il la saisissait dans son bec et allait la jeter 
sur le feu.  
Et il répétait ce geste sans arrêt. 
Un homme qui l’aperçut l’interpella : 
« Mais pourquoi t’affaires tu ? Tu vois bien qu’à toi tout seul, tu 
n’éteindras pas le feu.. ». 
Et le petit colibri répondit : « Je le sais … Mais je fais ma part ». 
 
 
Je vous souhaite 
Et j’engage chacun d’entre vous, 
là où il est, 
à la mesure de ses moyens 
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et à la hauteur de ses responsabilités, 
à être ces petits colibris 
qui prennent leur part  
à cette tâche immense mais oh combien exaltante 
de la construction d’un monde meilleur 
par l’ducation des enfants et des jeunes qui nous sont confiés. 
 
 

Yann DIRAISON 
Adjoint au Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique 
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