
 
ÊTRE UNE ANCIENNE, UN ANCIEN (*) 

SELON LE CŒUR DE MADELEINE-SOPHIE BARAT 
 
 
Qu’avons-nous fait du trésor reçu lors de notre scolarité au Sacré-Cœur ?  
Pour éclairer la réflexion du Conseil d’administration qui s’est réuni par zoom les 12 et 13 mars 2021, 
sa conseillère spirituelle, Sr Dolores Aleixandre, avait imaginé un  questionnaire que Ste Sophie Barat 
aurait adressé aux anciennes pour les inviter à faire le point sur ce qu’elles sont devenues. En 
quelques mots, au cours de cette rencontre, elle expliquait le sens de cette démarche à laquelle 
toutes les anciennes sont invitées. En voici quelques extraits qui seront suivis de ce fameux 
questionnaire. 
 

e pense que le plus important pour les anciennes dont je suis, c’est de prendre conscience 
que l’éducation que nous avons reçue est une semence. 

 
Dans certains groupes on considère parfois que c’est un trésor reçu, qu’il faut conserver dans le 
frigo !... alors que la richesse de notre charisme éducatif vaut quelque soit notre âge, et elle peut 
toujours se déployer. A partir de cette racine, chaque ancienne est appelée à être comme un arbre 
qui continue à grandir et ne s’arrête jamais. 
Alors quelles sont ces semences que nous avons reçues ?  
 
Le charisme du cœur de Sophie Barat, qui est différent de celui de Ste Marguerite-Marie, c’est de 
vivre à cœur ouvert jusqu’au calvaire. L’ouverture du cœur est le plus grand cadeau que nous avons 
reçu.  Il y a aussi l’intériorité. 
 
Tout le monde à l’heure actuelle recherche le silence, par la méditation, des cours de spiritualité...  
Pour nous, il y a plusieurs manières de développer la semence de l’intériorité : 
. par une formation intellectuelle solide. Nous devons toujours être en croissance intellectuelle, 
vouloir apprendre et non pas être des petites filles qui  n‘ont pas grandi ! 
. par notre engagement avec l’Eglise et le Pape François. Il nous faut entrer dans le fleuve de ce 
mouvement. Il est important de connaître à fond Laudato si et Fratelli tutti. C’est un modèle enraciné 
dans l’Evangile qui rejoint  le plus profond de notre foi 
. enfin par une certaine discipline. Quand nous repensons à l’éducation que nous avons reçue, on se 
souvient souvent de la discipline. Avoir une vie sobre, c’est notre devoir en ce temps.  
 
Cette semence doit nous conduire à être des femmes tolérantes, flexibles, ouvertes, et nous sommes 
appelées à la faire croître jusqu’au bout ! » 
 
Sr Dolores Aleixandre 
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