
Journée Pédagogique des Intervenants De Religion 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de l’Enseignement de la Religion à l’école - 15, rue des Écrivains 67000 STRASBOURG 

15, rue des É 

REGARD SUR LE JUDAÏSME 
Découvrir les racines juives du christianisme 

Qu’est-ce que le Judaïsme ?  D’où vient-il ? Quelle est sa réalité aujourd’hui et particulièrement en Alsace ? 
 

 9h00 Accueil par le Service et introduction à la journée 

9h15 1ère intervention - Père Alain MOSTER – Curé de la communauté de paroisses de la Meinau (67) – Aumônier 

du Service des pèlerinages en Alsace : ‘’Qu’est-ce que le judaïsme ? ses origines, ses rites et ses coutumes…’’  

10h15 Pause 

10h35 2ème intervention du Père Alain MOSTER (suite) 

11h35 Temps d’appropriation 

11h50 Intervention du Service : ‘’Comment ça résonne dans nos chapitres’’ 

12h20 Repas tiré du sac 

13h30 Déplacement vers la synagogue (selon les lieux)  

14h00 Visite des synagogues : Mulhouse le 21/11/2022 : 2 rue des Rabbins  

Strasbourg Meinau le 28/11/2022 : 34 rue du Languedoc  

15h00 3ème intervention du Rabbin : ‘’le judaïsme aujourd’hui et particulièrement en Alsace’’   

15h40 Échange avec les participants 

15h55 Conclusion 

16h00 Fin de la rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

IDR du Haut-Rhin - Lundi 21 novembre 2022 de 9h00 à 16h00 

 
 

IDR du Bas-Rhin - Lundi 28 novembre 2022 de 9h00 à 16h00 
      

 

 

 

Salle ACL Saint-Fridolin - 9, rue des Pins MULHOUSE - Parking gratuit dans la cour 
 

Salle de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de la Meinau - Place de l’île de France - STRASBOURG  
Parking gratuit et entrée de la salle sur le côté droit de l’église 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien d’inscription ci-dessous : 
https://framadate.org/eexWeWSG56lbnMsh 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la journée organisée dans votre département, vous pouvez vous inscrire 
à la journée de l’autre département.  
 

 
 

 

Contact : beatrice.schneider@ere.alsace 
 

           Au plaisir de vous revoir, 

           La Direction et les chargées de suivi 

 

Nous vous rappelons que la formation continue n’est pas optionnelle et que vous êtes tenus de participer aux  

journées pédagogiques pour obtenir votre agrément IDR. Toute absence doit être motivée et validée par la Direction.  
 

 

https://framadate.org/eexWeWSG56lbnMsh
mailto:beatrice.schneider@ere.alsace

