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Chers Parents, 
 Chers Membres du Personnel,  

Chers Professeurs, 
 Chers Amis de l’Institution, 
 
 
 

« Prendre le temps »… Un thème d’année bien ambitieux ! Car, en ces jours de rentrée, 
nous sommes déjà à hue et à dia, sollicités de toute part, avec l’impression que le bénéfice des 
vacances estivales a déjà été neutralisé par ce rythme effréné d’une année scolaire qui commence 
et les mille détails (qui n’en sont pas) à régler (d’urgence, bien souvent). Pour vous, familles : les 
inscriptions au conservatoire, chez l’orthophoniste, dans le groupe scout ou au club de tennis, les 
premiers devoirs et l’organisation qui en découle, etc. Et, pour couronner le tout, les réunions 
des parents à l’Institution… une pour chaque enfant, bien entendu ! 

 
Qui n’a pas dit un jour à son enfant « Dépêche-toi de faire tes devoirs » ? Ou encore : 

« Vite, habille-toi ! », « Si tu avais été moins vite, tu aurais eu une meilleure note. » mais 
aussi : « Ton travail est mal présenté car tu es allé trop vite. » Il y a de quoi se perdre : faut-il aller 
vite ou prendre son temps ? 

 
Nous faisons souvent l’expérience que lorsque nous voulons que notre enfant ou qu’un 

élève aille vite, il préfère aller lentement ; et lorsque nous souhaitons qu’il prenne son temps, il 
désire aller vite ! Indéniablement, nous n’appréhendons pas le temps de la même manière. 

 
Et dans les activités multiples qui s’offrent aux enfants, ont-ils encore le temps de rêver, 

de s’ennuyer… ? 
 
Oui, cette année, nous avons donc décidé de prendre le temps, de lutter par conséquent 

contre le culte de l’immédiateté, de l’instantanéité, du tout, tout de suite. Un peu de recul, un peu 
de hauteur… Il ne s’agit surtout pas de procrastiner, c’est-à-dire de remettre sans cesse au 
lendemain ce qui peut et ce qui doit être fait maintenant. La procrastination est la tendance inverse 
de l’activisme ; mais, comme lui, elle est à rejeter fermement ! 

 
Prenons le temps de nous saluer, d’échanger. 
 



Prenons le temps d’accepter les difficultés qui s’offrent à nous, les contradictions qui nous 
bousculent un peu, pour améliorer, encore et toujours, l’offre que représente l’Institution sur le 
plan scolaire comme sur le plan de la formation humaine et spirituelle. 

 
Prenons le temps de… perdre du temps. La patience est une vertu, la mère de beaucoup 

d’autres, et reconnaissons que nous ne sommes pas très patients, bien souvent. Les vers du poète 
Paul Valéry : « Patience, patience / Patience, patience dans l’azur ! / Chaque atome de silence / 
Est la chance d’un fruit mûr » sont une exhortation à faire baisser le rythme de vos vies, en 
donnant de l’épaisseur à l’instant, à chaque instant, plutôt qu’à les multiplier. 

 
Prenons le temps pour que chacun puisse grandir et s’accomplir, sans chercher à ce que 

tous avancent à un rythme identique. 
 
Et n’oublions pas : prenons le temps de… prier. De temps en temps, à notre rythme et 

selon nos convictions et notre chemin. Pause dans le quotidien pour se dire : qu’est-ce qui est 
prioritaire ? Qu’est-ce qui, finalement, donne du sens à cette action ? Que puis-je faire dans le 
plan de Dieu ? ; mais aussi pour prendre du recul et demander de l’aide.  

 
Si chaque soir, on prenait quelques instants pour relire sa journée pour que celle du 

lendemain soit plus riche, davantage tournée vers les autres, notre vie n’aurait-elle pas une saveur 
différente ? « Essayez ! Ça vaut toutes les techniques de décontraction » écrit le père Philippe 
Verdin, dominicain. 

 
Cette conscience du temps est propre à notre condition humaine. Et il nous appartient de 

le dilater, d’enrichir tel ou tel moment, afin de lui donner du sens. Et chaque instant a 
potentiellement un parfum d’éternité… 

 
* 

 
Nous prendrons le temps de fêter les 10 ans de l’Institution Jean-Paul II ; merci à tous de 

réserver la date du samedi 25 mai 2019 : la fête sera grandiose et regroupera la kermesse de 
l’École, la Fête des Talents de l’Établissement, des extraits du spectacle du Mardi des Sixièmes, 
etc. Prendre le temps de contempler tout ce qui a été accompli depuis le 1er septembre 2009… 
 

* 
 
Une rentrée, c’est un nouveau commencement, un recommencement. Maintenant, c’est 

décidé : je prends le temps ! 
 
A chacune et à chacun de vous, nous prenons le temps… de vous souhaiter une très 

agréable rentrée et une belle année scolaire ! 
 
 

Sœur Chantal GREFFINE                   M. Jean-Dominique EUDE 
        Directrice de l’École             Directeur de l’Institution 
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