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Service de l’Enseignement Religieux et de la Catéchèse

Lettre d’information
Chers amis,

avez fait l’expérience, il est rare qu’un jeune ne
retienne rien de ce qu’il a appris ou vécu ! Personnellement, je vous remercie pour vos remarques, vos suggestions, vos interrogations, vos
critiques aussi. Elles m’ont permis d’avancer.
Travailler avec des enfants et des jeunes n’est
pas un long chemin tranquille. « Vraiment pas !
Mais avec un peu de recul qu’est-ce que c’est
gratifiant. Je participe à quelque chose de grand
et qui me dépasse », me disait une animatrice de
club biblique lors de la rencontre de formation
du 28 septembre dernier.

En guise d’éditorial, je vous adresse cette petite
missive !
Je boucle ma 15ème rentrée en tant que responsable du Service de l’Enseignement Religieux et de
la Catéchèse (SERC). Comme vous le savez sans
doute, à partir du 1er novembre 2019, je travaillerai au sein du consistoire de Graffenstaden dans le
cadre d’une mission confiée par les responsables
de l’UEPAL. J’ai bien plus qu’un petit pincement au
cœur !
Je ne vais pas retracer tout ce qui a pu être réalisé
et accompli tant en ce qui concerne la catéchèse
en Eglise que l’enseignement religieux. Il y a bien
évidemment aussi des projets qui n’ont pas abouti
et d’autres que je laisse à mon successeur.

➢

Même si vous ne les avez pas forcément tous
rencontrés, j’exprime ma reconnaissance aux
membres de la commission du SERC* pour leur
accompagnement compétent et leur investissement sans faille en particulier dans des grands
chantiers, tel celui qui a abouti à l’élaboration et
à l’adoption du document cadre « la catéchèse
en UEPAL ».

➢

La rencontre annuelle de rencontre et de formation de tous les acteurs de la catéchèse et de
l’enseignement religieux a été pour moi un vrai
bol d’air et une vraie joie. Avec un constat réjouissant, l’augmentation année après année du
nombre de moniteurs d’école du dimanche.

Je tiens à évoquer quelques éléments ou événements marquants pour moi :
➢

Le premier est la constance de votre engagement, jour après jour, semaine après semaine,
auprès des enfants que ce soit au sein des
écoles du dimanche, des cultes à quatre pattes,
du catéchisme ou au sein des écoles, collèges
et lycées pour dispenser un cours de culture
religieuse. Merci à vous toutes et tous intervenants de religion, professeurs de religion,
moniteurs, animateurs, pasteurs pour cette
mission que vous assurer avec constance,
parfois même avec abnégation et toujours
dans la joie. Vous contribuez à préparer l’avenir de ces milliers de jeunes et aussi celui de
l’Eglise. Cette présence bienveillante et compétente est source d’espérance. Comme vous en

Je ne peux que terminer cette lettre avec cette
conviction de la professeure Elisabeth PARMENTIER
qui a trouvé un écho unanime « La catéchèse est le
lieu carrefour où se jouent l’identité et l’avenir de
l’Eglise ».
Fraternellement, en Christ !
Jean-Marc Meyer

* Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, Jean-Claude GRAEFF, Martine HENER, Elisabeth PARMENTIER, Corinne BAILLEUX, Hermine GOLLE, Jérôme COTTIN, Jean-Pierre
SCHMITT, Joseph EKOUE-BIKOI, Pierre MATZKE

« Image et
imaginaire »,
telle était la
thématique
de la journée
de rencontre
organisée
par le SERC le samedi 28 septembre. Richard Gossin a présenté,
le matin, un parcours de réflexion
dense et riche intégrant l’approche
théologique (l’imaginaire comme
voie d’accès à la connaissance de
Dieu), anthropologique (l’imagination constitutive du rapport de
l’enfant à son environnement) et
pédagogique (quelle place de
l’image et de l’imaginaire dans la
catéchèse et l’enseignement ?).
Certes, l’imaginaire nous habite
tous, on le savait, mais de découvrir
à quel point l’image constitue

l’instance première de la pensée
(Gaston Bachelard), et comment
elle est organiquement liée à nos
existences, ouvrait, pour les participants, des perspectives stimulantes. L'apport important et
original de R. Gossin était de
réhabiliter l’imaginaire comme
part de la théologie, comme part
de la catéchèse et de l’enseignement de culture religieuse dans les
écoles.
L’enfant imagine et crée des
histoires, des situations, des jeux,
des objets ; qui précisément lui
permettent de se situer dans le
réel et l’imaginaire. Les quatre
ateliers proposés l’après-midi se
sont ainsi donnés comme objectif
de montrer concrètement comment l’imaginaire se transforme
en créativité, comment elle est

capable de donner du plaisir, de
l’énergie et de l'investissement dans
des apprentissages. Il y avait ainsi
un atelier de narration, sans images
ou des « images qu’on pense »,
deux ateliers de narration, avec
images (kamishibaï adapté aux
enfants et aux adolescents), et un
atelier de création d’images pour
kamishibaï.
Le kamishibaï est aussi un art de
l'épure, une histoire avec des silences, des images avec des ellipses : sans énigme, pas d’imaginaire, pas de recherche. De
même demeurent
les
grandes
questions des enfants, qui concernent le sens même de la vie : « d’où
viennent les enfants ? », « où vont
les morts ? ». Sans désir de percer le
secret des choses, pas d’apprentissage.

L’enseignement dans le secondaire en dix définitions !
Vertical :
1. Qualité nécessaire pour tenir chaque semaine, chaque
mois, chaque année supplémentaire…
2. Nombre de centaines d’heures effectuées dans les
collèges et lycées.
3. Nombre de centaines (presque) de participants au Théo
challenge.
5. Jamais prise en défaut chez des enseignants extraordinaires !
9. La courbe de l’évolution de notre discipline l’est.
Horizontal :
4. Nos cours la propose, qu’elle soit générale ou religieuse.
6. Au lieu de murs et de rails, c’est la forme d’esprit que
nous cultivons.
7. Entre les enseignants et les élèves, elle permet à chacun
de se développer.
8. Elle est développée tant par les élèves que par les profs.
10. Parce qu’il en faut pour s’intéresser à tout ce qui est
proposé, et surtout aux autres !

Mots à disposition : confiance, créativité, culture, curiosité, endurance, implication, ouverture, sept, stable, trois.

Formations continues 2019/2020
Novembre 2019
9

Animateurs enfants
Lépido
À Metz - Rue Mazelle

13

Intervenants de religion

Mieux se connaître : préparer et vivre avec les
élèves la visite d’une église
13h45/17h - Foyer catholique Guebwiller

20

Formation initiale

Intervenants de religion

Mieux se connaître : préparer et vivre avec les
élèves la visite d’une église

Année d’observation :

une journée et cinq après-midis de
formation théorique en plus des stages

Année d’autonomisation :

deux après-midis de reprise de la pratique
en plus des cours assurés

3h45/17h Eglise protestante Brumath

21

Professeurs de religion

Pour les deux années : une après-midi de conclusion

Que faut-il savoir les uns des autres pour
vivre ensemble ?
Avec Philippe ICHTER - Strasbourg

Mars 2020
18

Intervenants de religion

Mieux se connaître : préparer et vivre avec les
élèves la visite d’une église
13h45/17h - Foyer catholique Guebwiller

25

Intervenants de religion

Mieux se connaître : préparer et vivre avec les
élèves la visite d’une église
13h45/17h Eglise protestante Brumath

31

Professeurs de religion

Comment entraîner les élèves au dialogue
entre personnes de convictions différentes
Avec Isabelle ULLERN

Avril 2020
8

Intervenants de religion
Trouver sa voix-e

à Strasbourg quai Saint-Thomas

Travail avec une orthophoniste autour de la
préservation de la voix-e, de la place du corps et
du mouvement dans les apprentissages.

Offrande école du
dimanche
Les 25-26 Janvier 2020
et 1er Mars 2020,
dimanche Invocavit
Cette année, les enfants
d’ici sont invités à soutenir les enfants du Brésil.
Les pages enfants du tract sont spécialement
conçues autour de la découverte du Psaume 8 qui
célèbre la beauté de la création et demande à
Dieu : « Qu’est-ce que l’homme pour que tu
penses à lui ? ». Tracts gratuits sur demande au
Service.
Des ressources complémentaires sont offertes
aux pasteurs et animateurs sur le site de catéchèse « POINT KT » : des idées d’animation, de
chants, de bricolages … saisir « offrande EDD
Brésil » dans l’onglet de recherche … Les EUL
proposent un week-end complet d’animations
pour les enfants de 6 à 10 ans, les 25 et 26 janvier
2020. Coût 36 €. Inscription et renseignements
eul@jeunesse-protestante.fr

Pour vous aider dans votre ministère auprès des jeunes et moins
jeunes
Des parcours pour les 6-10
ans : Cumulus-le-nuage, Choupette-la-Chouette, Titâne-lepetit-âne et Lépido-le-papillon
sont des propositions « clé en
main » de rencontres pour les
enfants de 6 à 10 ans. Disponibles au SERC

http://www.pointkt.org/
PointKT, un site pour vous servir ! Chaque semaine,
une nouvelle idée ou proposition. Plus de 1500
offres… cela vaut le détour ! Visitez www.pointkt.org
… Et si vous inventez une animation, pourquoi ne pas
la partager à votre tour ?
Contact laurence.gangloff@uepal.fr
Pour jouer avec
les 11 ans et
plus…
pour
apprendre en
s’amusant
autour de la
Réformation.
Idée cadeau pour les responsables jeunesse. 22,50€
l’unité. Prix dégressif à partir de 5 jeux achetés. Disponible au SERC. Vidéo de présentation sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7LOzsZkJyMg
Besoin de parler ou de discuter un projet ? Laurence
Gangloff reste à votre disposition !
Tél 03 88 25 90 53 ou laurence.gangloff@uepal.fr

Association des Figurines Bibliques
Du 21 avril au 23 mai 2020
Exposition de figurines bibliques
Ne manquez pas la
grande exposition de
Figurines bibliques à
Saint Pierre le Vieux à
Strasbourg, « Un avenir
à habiter… de Pâques à
Pentecôte ».
L’association des Figurines bibliques proposera plus
d’une centaine de figurines mises en scène pour illustrer
la vie de Jésus. Du mardi au samedi, de 12h à 17h.
Visite guidée à prévoir avec les catéchumènes pour les
aider à visualiser et comprendre les fêtes de Pâques,
Ascension et Pentecôte. Renseignements auprès de
lea.langenbeck@gmail.com

Exposition Kamishibaï
Jusqu’au 20 novembre
Le kamishibaï (« théâtre de
papier ») est un genre narratif
japonais. Le conteur raconte
une histoire en faisant défiler
des illustrations dans un castelet (butaï) devant des spectateurs. Cette exposition propose de retracer l’histoire du
kamishibaï. L’exposition se tient à la Médiathèque
jusqu’au 20 novembre 2019. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 13h à 18h et le mercredi de 9h à 17h. Une
occasion de faire visiter la Médiathèque à ses groupes
paroissiaux. Une visite guidée peut être organisée.
Prendre contact avec la Médiathèque
accueil@mediathèqueprotestante.fr
Une formation à l’utilisation et à la fabrication de kamishibaï peut être organisée sur demande à
laurence.gangloff@uepal.fr

Appel au don de peluches pendant le temps de l’avent et de Noël
Nous recherchons des peluches propres, en bon état, pour les offrir aux enfants qui passeront par
l’association CASAS (Collectif d’Accueil pour les Solliciteurs d’Asile à Strasbourg) pendant le temps de
l’avent et de Noël. Merci de nous soutenir en déposant vos dons au SERC, à l’attention de Laurence
Gangloff, qui transmettra. Merci d’anticiper pour éviter le bouclage sécuritaire du marché de Noël !
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET DE LA CATECHESE
1b quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 STRASBOURG Cedex 03 88 25 90 35 serc@uepal.fr

