
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

En Alsace-Moselle, un cours d’enseignement de la religion est 
prévu dans les écoles publiques du CP à la Terminale. C’est un 
droit, une chance, un service pour les enfants et les jeunes !                                                                                                                                   

Les autorités académiques sont chargées de l’organisation  
pratique, les autorités religieuses (catholiques, protestantes et 
israélites) du recrutement, de la formation et des programmes, 
tenant compte de la présence d’élèves issus de diverses

 confessions ou sans appartenance religieuse ou sans notion ni 
expérience religieuse, s'articulant autour de trois dimensions  : 
Objectivité – Esprit critique – Pluralité. Un enrichissement  
personnel à nul autre pareil ! Et pourtant un cours en danger !

Infos sur le site : www.ere.alsace   

Christophe Sperissen, directeur du SDEC 
(service diocésain de l’enseignement)

Contact : Nathalie RISCH
n.risch@orange.fr

Sortie scolaire au jardin interreligieux aux multiples symboles. 

Sensibilisation avec une bénévole d’EEDM pour une action de solidarité

Bonne ambiance durant le cours de religion au collège

Concours Théo-Challenge avec des diplômes et prix à la fin de la 3ème

AVEC L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX, LA JEUNESSE  FAIT PLEIN DE DÉCOUVERTES

GILLES REITHINGER CONSACRÉ ÉVÊQUE :  
JOIE ET ACCUEIL CHALEUREUX EN ALSACE !
Le Pape François a nommé Gilles Reithinger, originaire de Mulhouse, évêque 
auxiliaire du diocèse de Strasbourg. L’homme d'Église et de rencontres, 
Supérieur général des Missions étrangères de Paris, a vécu 24 années à Londres, 
Madagascar, Singapour et Asie, dans l’Océan Indien.

Notre diocèse étant concordataire, le décret de nomination a aussi été signé par 
le président Emmanuel Macron, puis publié au Journal Officiel le 26 juin.    

Ordonné le 4 juillet par le secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le cardinal Pietro 
Parolin, Mgr Luc Ravel et Mgr Jean-Marc Aveline de Marseille, en la cathédrale 
Notre-Dame de Strasbourg, Mgr Gilles Reithinger est aussi nommé vicaire 
général, ce qui lui donne juridiction sur tout le diocèse, formant équipe avec  
Mgr Ravel, Mgr Christian Kratz et les deux vicaires généraux , les chanoines  
Hubert Schmitt et  Jean-Luc Liénard.

Nathalie RISCH

De nombreux fidèles suivent la messe solennelle sur KTO, 
en direct, tandis que la cathédrale est comble.
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