
Évolutions spirituelles au cœur 
du monde qui est le nôtre… 

 

> De quoi s'agit-il et comment accueillir ces évolutions ? 
> Quelles influences sur notre pratique d'IDR et de PDR ? 
 

 
ivers sondages montrent que la recherche spirituelle connaît un 
certain regain auprès des jeunes et des jeunes adultes. 
Contrairement à ce que certains peuvent affirmer, la mort de la 

religion n’est pas pour demain ! La quête de sens, la fréquentation de 
groupes et de lieux autour du bien-être, de l’épanouissement, du 
ressourcement, de toutes formes de méditation ne peuvent que nous 
interroger dans notre propre tradition spirituelle. 
 

Quelles sont les recherches spirituelles des jeunes d’aujourd’hui ? 
Quelles sont leurs aspirations, leurs convictions, leurs points d’insistance ? 
Qu’attendent-ils d’une religion, de la religion, des religions ? 
 

Pour nous aider à répondre à ces questions, nous nous laisserons 
guider par Francis STAEHLER et Philippe LE VALLOIS. Deux intervenants 
passionnants et passionnés, qui travaillent la question des nouvelles 
religiosités. 

 

La recherche spirituelle aujourd’hui doit interroger notre manière 
d’envisager l’ERE. Nous ne pouvons rester sur le fait que pour beaucoup de 
jeunes, le mot religion est associé à guerres plutôt qu’à paix ! 
 

Cette journée s’inscrit dans la continuité des dernières journées 
pédagogiques, notamment celle animée par Loïc CHALMEL. Celui-ci avait 
relevé la « valeur ajoutée » que sont les IDR et les PDR, quand ils 
permettent à des enfants et des jeunes d’ouvrir leur existence à la 
dimension intérieure. 

Christophe SPERISSEN  
            Informations pratiques au dos de cette feuille 
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Formation destinée  
aux acteurs de l’enseignement  

de la religion à l’école  
(PDR et IDR)  

et aux acteurs de l'éducation  
dans le diocèse de Strasbourg 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la formation 
 

ESPÉ – 1 rue Froehlich - 67604 SÉLESTAT  
(parking par la rue du Sand – D21) 

 

Inscriptions 
 

dès à présent, uniquement en ligne et à cette adresse 
 

http://doodle.com/poll/9kxxup3z53u3e7ks 
 

Frais d’inscription : 7 euros  
 

www.ere-oca.com  
contact@ere-oca.com 

 
Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 

15, rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG – 03 88 21 11 86 
 

 

 

Le service prend en charge les boissons 

Programme 
 
9h00 
Accueil autour d'un café 
 
9h30 
Ouverture par le directeur 
 
10h00 
Intervention de Francis Staehler 
 
11h30  
Temps d'échange 
 
 
12h00 
Repas tiré du sac  
 
 
 
13h30 
Intervention de Philippe Le Vallois 
 
15h00 
Temps d'échange  
 
15h30 
Temps d'appropriation 
 
16h30 
Conclusion et envoi 

Évolutions spirituelles au cœur  
du monde qui est le nôtre… 

 

Sondages complets et infographies : 
http://www.ere-oca.com/oca/ressource/id/2719 
http://www.ere-oca.com/oca/actualite/id/2706 
 
Ouvrages disponibles sur le sujet au Cédidoc 
http://www.ere-oca.com/oca/message/id/2576 
http://www.ere-oca.com/ere/actualite/id/2689 
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