
  

 

FORMATION « ENSEIGNEMENT RELIGIEUX INTERCONFESSIONNEL » 

- INVITATION - 
 

Mesdames, Messieurs 
 
Chères intervenantes, chers intervenants, 

 

Vous avez peut-être déjà participé à une formation commune organisée par les Services catholiques et 
protestants de l’enseignement religieux ? Voici une suite à nos rencontres. 
 
Voici l’intitulé de nos prochains rendez-vous : 

             Mieux se connaitre : préparer et vivre avec les élèves une visite d’église. 
             A proximité des écoles, dans nos villages ou nos quartiers, se trouvent bien souvent des églises, catholiques 
et protestantes. 
Ce patrimoine local donne l’occasion d’organiser des visites avec nos classes pour découvrir les traditions, les 
symboles ou les productions artistiques de chaque confession. 
Une manière un peu différente de traiter notre programme ! 
Nous sommes parfois un peu démunis pour organiser ou animer ces visites.  
Les formations proposées cette année permettront de relever ces défis, pour le plus grand plaisir de nos élèves. 
 

Dans le Haut-Rhin, la formation se déroulera le mercredi 13 novembre 2019 de 13h45 à 17h, au foyer paroissial 

catholique de GUEBWILLER, 2, rue Casimir de Rathsamhausen, 68190. 
 

Dans le Bas-Rhin, la formation aura lieu le mercredi 20 novembre 2019, de 13h45 à 17h, à l’église protestante 
de Brumath, place du château 67170 BRUMATH 

 

Cette rencontre s’adresse aux personnels exerçant déjà dans des groupes interconfessionnels et à ceux 
qui se préparent à intervenir selon ce mode d’organisation. 

 
Avec Mesdames Marie-Pascale GAMBARELLI et Catherine ULRICH, nous vous proposons le programme suivant 
: 

 

 Accueil et temps de ressourcement ; 

  Visite de l’église protestante. Réponses aux questions des IDR 

 

 Pause 

 Aspects administratifs dans la préparation d’une sortie scolaire (type visite de monument…) 

 Mise en route et travail par groupes : 

      Comment découvrir une église avec une méthode ludique (pour des élèves de cycle 2) 

 Echanges des propositions par les participants 

 Envoi. 

 

Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces deux journées, via le lien doodle :                                     

                                                                                   https://doodle.com/poll/649mtgb4wcu8b7ez 
 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’échanger autour de ces thématiques. 
 

Directeur du Service de l’Enseignement 
religieux à l’École, 

Responsable de l'Enseignement religieux à 
l’École Primaire – UEPAL, 

Christophe SPERISSEN Ove ULLESTAD 



 


