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PROJET  DE LA CONSTRUCTION D’UN  CHEMIN INTERRELIGIEUX  

AUTOUR DE L’ECOLE JEAN XXIII – MULHOUSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE : postulats de départ 

Le projet de la classe 9A est pluri dimensionnel dans la mesure où partant d’une optique 

artistique, il intègre une dimension culturelle (et cultuelle) forte en même temps qu’une 

ouverture sur l’environnement par l’enrichissement de la biodiversité dans le cadre de 

notre école. Ce projet qui couvre deux années scolaires (2015/16 et 2016/17) a pour objectif 

la construction d’un chemin interreligieux dans l’espace paysagé entourant notre Ecole 

avec l’installation de jardins potagers et aromatiques. 

S’appuyant sur l’exploitation artistique de différents joyaux du patrimoine et de 

l’architecture alsacienne (en particulier un travail autour du Retable d’Issenheim et de la 

présence des Antonins en Alsace), la construction de ce chemin interreligieux s’inscrit 

fortement dans un projet humain et civique d’ouverture à l’autre, de l’accueil de la 

différence et de la complémentarité des chemins spirituels de l’homme. Ce projet donne 

une large place  à l’environnement  en  ouvrant les enfants  à l’exploitation des ressources 

paysagées de notre école 
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.LE CONTEXTE 

Nous sommes une Ecole Catholique, implantée  dans une ville aux 136 nationalités : aussi 

notre école, vue sa situation géographique aux confins de deux quartiers sensibles, 

accueillent des élèves de toutes religions et de toutes origines socio-culturelles. 

L’Ecole disposant d’un parc, vaste et intéressant, prêt à accueillir des éléments 

d’animations extérieures, pouvant devenir des supports pédagogiques pour tous les élèves 

de l’Ecole, de multiples projets sont menés par les classes pour exploiter avec  les enfants 

les ressources paysagées de notre école. 

DEFINITION DU PROJET : La construction d’un chemin 

interreligieux et la constitution de jardins potagers et aromatiques 

La genèse du projet s’enracine dans l’option artistique de la classe de CE2 ART : après 

avoir découvert certains éléments de l’histoire de l’art, et dans le contexte sécuritaire 

angoissant pour les enfants, ces derniers mois, sentiment d’insécurité lié à des problèmes 

de religions et de méconnaissance de l’autre, est née l’idée de s’intéresser à « l’autre », à 

son chemin spirituel, à ses différences, pour construire une dynamique de paix et de 

respect de chacun, de tolérance dépassant la simple laïcité. 

Ce contexte de travail est fortement marqué, pour nous, par le respect de la terre et 

l’exploitation raisonnée des ressources de la terre. L’encyclique du Pape François 

«Laudato Si » sera le fil conducteur de cette recherche sur l’environnement.  
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OBJECTIFS : 

 Le 1er volet du projet : la construction d’un chemin interreligieux présentant les 3 

religions monothéistes : les religions chrétiennes, le judaïsme et l’islam. Chaque 

religion sera présentée par ses objets symboliques les plus prégnants et aussi par 

les plantes les plus utilisées ou symboliques de la religion. 

 

 Le 2ème volet du projet : des objectifs pédagogiques et instrumentaux 

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

 

 Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en 

explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, 

photographie…) 

 

 Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet 

accompagné par des animateurs extérieurs. 

 

 Réaliser et donner à voir, individuellement et collectivement, des productions 

plastiques de natures diverses : mosaïques, peintures, sculptures. 

 

 Coopérer dans un projet artistique ; faire des liens entre la nature et la 

production artistique. 
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EN COROLLAIRE : LE PROJET PEJ  (Protéger l’environnement, j’adhère !) 

• Le 2ème volet du projet est orienté vers la protection de la nature par un travail sur 

la biodiversité :   

o - aménagement d’un hôtel à insectes << travailler sur la pollinisation 

autour du jardin des  fleurs,  ensemencé autour du buste de Jean XXIII 

o aménagement de jardins potagers et aromatiques après l’étude des 

plantes les plus utilisées dans les différents univers culturels étudiés               

o la plantation d’une tente en saule vivant correspondant à l’univers 

symbolique israélite.  

 

A la découverte du Moulin de Lutterbach 

 

 

 

Le lundi 6 février 2017, nous sommes partis dès 8H pour prendre le tram-train, à la gare de 

Dornach. Après un très court voyage jusqu’à la gare de Lutterbach, nous nous sommes rendus à 

pied jusqu’au Moulin. 

Benjamin nous attendait et nous a accueillis en nous expliquant d’abord le fonctionnement de la 

roue du Moulin. Ensuite, il nous a détaillé le programme de la matinée. Nous nous sommes 

répartis en 4 groupes pour participer aux différents ateliers. 

Dans le 1er atelier animé par Benjamin, nous étions dans les champs à la recherche de branches 

de saules que nous avons coupées pour construire un tipi à l’Ecole. 

Dans le 2ème atelier animé par Manuel, nous avons cherché l’habitat de certains animaux ou 

insectes, grâce à des indices. 

Ensuite, nous sommes venus nous réchauffer à l’intérieur du Moulin en participant à deux autres 

ateliers. 

Dans le 3ème atelier animé par Brigitte, nous avons découvert les habitants de l’hôtel à insectes. 

Pour chaque insecte, nous avons dû chercher le lieu où il habite et ce qu’il y fait, à partir de photos 

et d’une fiche d’informations. 

Dans le dernier atelier animé par Marie-Françoise, nous avons reconstitué le cycle de vie de 

différents insectes en plaçant dans l’ordre diverses figurines. 

Puis nous nous sommes tous rassemblés autour de Benjamin qui nous a expliqué la suite de 

notre projet sur la biodiversité à l’école. 
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Ensuite, nous sommes repartis à la gare de Lutterbach et nous avons repris le tram qui nous a 

ramenés à l’Ecole, contents de toutes ces nouvelles découvertes que nous venions de faire dans 

un lieu que nous connaissions si peu. 

 

 

 

LA REALISATION DU PROJET 

 

 

1.LA CONSTRUCTION DE LA SPIRALE DE L’INTERIORITE 

Elle a été composée avec les galets peints par les enfants des 5 classes de CE2 en 

Janvier 2016 : chaque enfant a choisi un mot, qui pour lui, était porteur de sens alors 

qu’il commençait sa préparation aux Sacrements. 

POURQUOI CONSTRUIRE UNE SPIRALE COMME ENTREE DANS LE CHEMIN 

INTERRELIGIEUX ? 

La spirale symbolise le commencement, l’origine du monde et de la vie, le 

fourmillement de la vie qui part d’un point d’origine et se communique de plus en 

plus loin. La spirale symbolise aussi le long chemin qui mène de l’extériorité à 

l’intériorité: un chemin que chacun de nous a à parcourir tout au long de sa vie: aller 

de plus en plus profond en nous, vers ce lieu secret en nous, où Dieu habite, où la 

vie jaillit comme une source cachée. C’est le chemin de la foi que tout homme, quelle 

que soit sa religion est appelé à vivre, tôt ou tard, sur son chemin d’humanité. 
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2. LA VISITE DE LA SYNAGOGUE  

AVEC UNE APPROCHE DE LA 

RELIGION JUIVE 

 

C’est la première étape du chemin interreligieux que 

nous commençons à construire : Pourquoi avoir fait ce 

choix ? La religion juive est la religion « source » :c’est 

en Israël, à Jérusalem « Que tout homme est né » dit le Psaume 121. 

C’est là que sont les racines des trois religions monothéistes (les religions qui reconnaissent un 

seul et unique Dieu.) 

Le symbole d’Israël est le chandelier à 7 branches : 

la Ménorah. 

 

La Ménorah est un objet du culte judaïque, l’un des plus vieux symboles de la religion juive ; elle 

est devenue le symbole de l’Etat d’Israël en 1948. 

Inspirée par la nature, la forme de la Ménorah provient d’une variété de sauge qui pousse en 

Israël, appelée « Salvia palestinae ». 

Le mot Ménorah vient du préfixe « Mé » indiquant la provenance d’une chose et de la racine 

hébraïque « Norah » qui veut dire une flamme. 

 

Les religions monothéistes : 

 La religion juive 

 La religion chrétienne 

 La religion musulmane 

<<< La  Ménorah a été réalisée par les 

élèves de 9A pendant l’année 2015/16 

avec l’aide du sculpteur Frédéric 

BRECI . 

La Ménorah a 7 branches  

comme les 7 jours de la semaine 

comme les 7 couleurs de l’arc-en-ciel… 
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Ménorah veut donc dire  de la flamme 

           qui provient de la flamme   

Or cette flamme c’est la Shékhina, la présence de Dieu. 

La Ménorah est donc le signe de la présence de Dieu. 

 

Notre visite à la Synagogue de Mulhouse 

 

Le mardi 24 novembre 2015, dès 8h, nous sommes partis à pied, jusqu’à la Synagogue. 

Nous avons d’abord observé la façade de ce bel édifice et nous y avons découvert la Ménorah, 

c’est-à-dire le Chandelier à sept branches. 

Cette Synagogue a été construite en 1849 par Jean-Baptiste Schacre, le même architecte qui a 

fait les plans de l’Eglise Saint-Etienne et du Temple Saint-Etienne. 

La Synagogue a brûlé, il y a 3 ans, et a été rénovée, mais il n’y a plus d’orgues car elles ont été 

détruites. 

Le Rabbin Elie HAYOUN nous a accueillis et nous a fait entrer dans la Synagogue : il nous a 

expliqué alors tout ce qu’on y voit. 

Pendant la Prière, les hommes sont installés dans les bancs et les femmes dans les tribunes. 

Dans une Synagogue, il  n’y a ni statue, ni image : rien qui représente Dieu. 

Nous avons vu le Chandelier à neuf branches et le Rabbin nous a raconté l’histoire de ce 

Chandelier qui rappelle le miracle de l’Huile du Temple de Jérusalem. 

Le Rabbin a revêtu le Châle de Prière qui s’appelle le Talit .Les fils avec les nœuds s’appellent le 

tsitsit ; ils symbolisent les 613 commandements de Dieu contenus dans la Tora que les Juifs 

respectent. Il porte également un Talit sur lui. 

Le Juif porte une kipa, jour et nuit ; la kipa signifie que Dieu est au-dessus de lui. 

Ensuite, le Rabbin a ouvert l’Armoire Sainte qui contient la Tora. Il a sorti une Tora et a enlevé le 

tissu qui l’enveloppe : c’est un lange de bébé. 

Il a déroulé  les rouleaux de la Tora et nous a expliqué que c’est un parchemin écrit avec une 

plume d’oie. C’est un objet très précieux que le Juif ne touche pas avec les doigts, mais avec un 

yad qui permet de suivre le texte  (« main » pour pointer le texte). Le Rabbin nous a chanté un 

passage de la Tora en Hébreu. C’était très beau et nous avons tous écouté avec beaucoup 

d’attention et de respect. 

En sortant, nous avons visité deux petites Synagogues utilisées pendant la semaine pour la prière 

de la Communauté Juive. 
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Nous sommes retournés à l’Ecole et nous avons fait deux arrêts : à la Chapelle Saint-Jean et à la 

Tour du Diable. André nous a raconté l’histoire de ces deux bâtiments très anciens. 

Nous sommes rentrés, heureux d’avoir découvert cette belle Synagogue et d’avoir compris la 

façon de prier des Juifs, un monde que nous ne connaissions pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les petits constructeurs de cabane 

Le mardi 14 mars 2017, nous avons accueilli Benjamin dans notre classe : il est animateur 

du CINE et c’est la deuxième fois qu’il venait travailler avec nous. Il nous a expliqué ce que 

nous allions faire et nous a répartis en deux groupes. Le premier groupe animé par 

Benjamin a commencé par creuser des trous avec des pelles dans un endroit que nous 

avions choisi ensemble,  dans le jardin juif. Puis nous avons planté des branches de saule 

que nous avions coupées au Moulin de Lutterbach où se trouve le CINE. Nous avons 

rebouché les trous et après avoir bien tassé la terre,  nous avons abondamment arrosé nos 

plantations. Entre les grosses branches,  nous avons complété avec des branches plus 

fines. 

Pendant ce temps,  le deuxième groupe est parti à la recherche d’insectes. Nous en avons 

trouvés sous les pierres,  dans l’écorce des arbres, dans l’herbe et dans la terre. Avec une 

cuillère,  nous les avons attrapés et mis dans un pot muni d’une loupe. Nous avons ainsi pu 

les observer facilement et les reconnaitre. 

Au retour,  Benjamin nous a fait des recommandations : la plus importante étant d’arroser 

régulièrement les branches de saule  pour que celles-ci prennent racines et que se forme 

ainsi une belle cabane,  ou plutôt une tente ! La tente d’Abraham… 

Depuis ce jour, un petit groupe d’enfants va chaque soir arroser notre plantation et nous 

suivons de près la pousse : nous avons vu apparaitre des bourgeons,  puis des feuilles et 

déjà nous remarquons que notre cabane grandit ! 
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3.LA VISITE DES EGLISES CHRETIENNES 

 

La 3ème étape de ce chemin interreligieux nous conduit à la religion chrétienne, ou plutôt 

aux religions chrétiennes. Les chrétiens sont divisés en différentes familles chrétiennes : 

 Les catholiques 

 Les protestants 

 Les orthodoxes 

Ces familles chrétiennes reconnaissent toutes un seul Dieu en 3 personnes : 

  le Père                  le Fils                      et le Saint Esprit 

Les chrétiens croient en la TRINITE : un Dieu qui est comme une famille composée de trois 

personnes, unies entre elles par l’amour. 

 

 

 

 

LE PAIN ET LE VIN  sont les deux 

signes choisis par Jésus 

pour signifier sa présence au 

milieu des croyants. 

 

 

 

 

 

« Je suis la vigne, 

              vous êtes les sarments. » 
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Jésus a pris du pain et du vin, fruits de la terre et du travail des hommes, pour se faire nourriture 

pour le cœur de l’homme, pour être présent dans la vie de l’homme et le conduire sur le chemin 

de la vie jusque dans le cœur du Père. 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons planté des pieds de vigne dans cet espace dédié 

aux églises chrétiennes. 

 

 

 L’EGLISE CATHOLIQUE SAINT ETIENNE 

 

Le mardi 19 janvier 2016, nous sommes partis à pied jusqu’à l’Eglise Saint-Etienne du centre-ville. 

Le Père Vincent-Marie nous a accueillis au fond de l’Eglise. Nous nous sommes installés dans les 

bancs pendant qu’il nous racontait l’histoire de cette Eglise.  Elle a été construite en 1860 pour 

accueillir les nombreux ouvriers qui venaient travailler dans les usines de Mulhouse. Cela nous a 

permis de nous rappeler que cette église de style gothique a été construite par Jean-Baptiste 

SCHACRE 

qui a également fait les plans de la 

Synagogue et du Temple St-Etienne. 

Nous avons admiré les belles 

statues des Apôtres et des Saints. 

Nous avons regardé les peintures 

murales qui représentent des Anges, 

les vitraux, les sculptures. 

Nous nous sommes avancés dans 

l’Eglise et le Père Vincent-Marie 

nous a expliqué les différentes 

parties de l’Eglise : la nef et le 

chœur. 

Nous avons regardé l’autel et 

l’ambon. Puis nous avons visité les 

chapelles qui sont placées tout 

autour du chœur. 
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Pour terminer la visite, le Père Vincent-Marie nous a emmenés dans la tourelle par un escalier en 

colimaçon jusqu’au pied de l’orgue. De là-haut, nous avons pu regarder la symétrie de l’Eglise et 

le grand orgue. André nous a expliqué comment était construite une église gothique à partir de la 

clé de voûte qui soutient l’ensemble. 

En descendant, nous avons prié Marie, avant de revenir à l’Ecole, heureux de cette visite où nous 

avons appris beaucoup de choses. 

 

 LE TEMPLE  PROTESTANT SAINT PAUL 

 Le mardi 1er mars 2016, nous sommes partis, dès 8H, à pied, jusqu’au Temple St 

Paul. 

Le Pasteur Aubert nous a accueillis et nous a invités à pénétrer dans le Temple. Il nous a 

expliqué que la grande famille chrétienne est née, il y a 2000 ans. Mais au 16ème siècle, des 

disputes ont éclaté, comme cela arrive parfois dans une famille. 

 Mais ces disputes ont été tellement importantes, que certains ont quitté la famille : ce sont 

les Protestants.  

 

De chaque côté, il y a des tribunes éclairées par de belles lampes. Dès que nous sommes 

rentrés, nous avons tout de suite remarqué que la chaire était placée derrière la table de 

communion sur laquelle est déposée la Bible ouverte. 

Nous avons vu qu’il n’y a pas de tabernacle comme dans nos églises. 

Sur le mur, est placée la croix huguenote dont le Pasteur nous a raconté l’origine. Chaque 

Protestant reçoit à sa confirmation cette croix qu’il porte toute sa vie. 
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Dans un Temple, il n’y a aucune statue qui représente Jésus, ni aucun tableau. Nous avons 

admiré un seul tableau : il représente l’Arche de Noé et il a été fait en patchwork par des 

enfants de notre âge. Ce tableau avait été peint par Jean-François Mattauer. 

Il y a deux orgues : l’un romantique, l’autre classique. 

Le Pasteur a revêtu sa robe de Pasteur qui est, en fait, sa robe d’université lorsqu’il a 

soutenu sa maîtrise. 

Raghad nous a chanté la Prière du Notre Père en araméen : c’est la langue que parlait 

Jésus. C’était très beau ! 

3 garçons du Chœur de Garçons ont chanté le début du « Credo ». Toute la classe a chanté 

le chant grégorien appris avec Véronique. 

Pour terminer, le Pasteur nous a chanté des Psaumes, prières qu’utilisent beaucoup les 

Protestants. 

Nous avons découvert que les Pasteurs se marient et ont une famille, ce qui n’est pas le 

cas des Prêtres. 

Sur le chemin du retour, nous avons regardé les vestiges de l’usine DMC, une usine textile 

qui occupait tout l’espace de notre Ecole, autrefois. Nous avons repéré le Réfectoire, le 

bâtiment le plus ancien, les dates des différents bâtiments, les rails qu’utilisaient les trains 

pour transporter les marchandises. 

Nous sommes revenus à 

l’Ecole, très heureux 

d’avoir découvert tant de 

choses en une matinée ! 
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 L’EGLISE  ORTHODOXE CÔME ET DAMIEN 

 

Le vendredi 22 avril 2016, nous sommes partis en car à Pulversheim. Nous avons d’abord fait le 

tour de l’Eglise. Dans le parc, la Directrice nous a expliqué l’histoire du village à l’aide d’un 

panneau. Le Responsable de la Communauté Orthodoxe est arrivé et nous a emmenés dans 

l’Eglise. 

 

Dès l’entrée, nous avons senti la bonne odeur de l’encens et nous avons été surpris par 

l’iconostase : c’est comme un grand mur en bois avec des portes qui s’ouvrent. Tout ce mur est 

décoré de très belles icônes. 

 

 

 

  

 

 

  

Notre guide nous a d’abord raconté l’histoire des Orthodoxes. En 1054, il y a eu un schisme, c’est-

à-dire la séparation entre les Catholiques et les Orthodoxes. Chez les Orthodoxes, il y a plusieurs 

familles ; la plus importante est celle de Russie. 

 

Nous avons appris que les Orthodoxes vénèrent beaucoup Marie qu’ils appellent uniquement 

«  La Mère de Dieu ». D’ailleurs, la porte de l’iconostase est entourée d’une icône de Marie à 

gauche et de Jésus à droite parce que ce sont eux qui  nous font entrer dans le Ciel. 

 

Notre guide nous a expliqué que Sainte Odile était à la fois Orthodoxe et Catholique parce qu’elle 

vivait avant le schisme. 

Dans un petit coffret en or, nous avons découvert des reliques de Saint Côme et Saint Damien : 

c’est un objet ou des os qui appartenaient à ces Saints. 

 

Dans cette Eglise, nous n’avons pas vu d’orgue parce que le chant des Orthodoxes est tellement 

sublime qu’il nous emmène au Ciel ; alors il n’y a pas besoin d’instruments de musique. 

Nous avons vu un pupitre particulier à 3 côtés qui est utilisé pour le chant par les solistes. Nous 

avons regardé la photo du Patriarche qui est venu consacrer cette Eglise ; le Patriarche est 

comme l’Evêque pour les Catholiques. 
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Nous avons appris que, dans une Eglise Orthodoxe, il n’y a 

pas de statues, ni de tabernacle. 

Chez les Orthodoxes, le Prêtre s’appelle le Pope. Il se marie 

comme le Pasteur Protestant et il s’occupe de sa famille, donc 

il travaille. 

Seul le Pope peut pénétrer derrière l’iconostase, ce lieu étant 

un espace sacré. Les Orthodoxes vénèrent beaucoup les 

icônes. Lorsqu’ils entrent dans l’Eglise, la première chose 

qu’ils font est de se prosterner devant les icônes et de déposer 

un baiser avec beaucoup de respect. 

C’est pourquoi, à la fin de la visite, nous nous sommes rassemblés devant l’iconostase ; nous 

avons d’abord admiré de près les différentes icônes puis nous avons lu les mêmes Prières  que 

les Orthodoxes. 

 

 

 

 

 

 

4. LA VISITE DE LA MOSQUEE AVEC LA DECOUVERTE DE L’ISLAM 

C’est une des trois religions monothéistes – qui proclame que Dieu est unique. 

Le mot « ISLAM » vient du verbe « aslama » qui veut dire  ‘se soumettre’: dans la religion 

musulmane, l’homme a conscience qu’il est soumis à Dieu qui est l’unique, le lumineux et qui 

n’a pas d’égal. 

Dans la religion musulmane, les croyants utilisent beaucoup de plantes. 
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 Quelques unes  de ces plantes ont été plantées dans le carré potager ou aromatique. 

21 plantes sont citées dans le CORAN.          

 

Le palmier est l’un des arbres cités dans le Coran. L’arbre est le signe de la manifestation 

miraculeuse de la beauté et du don de la vie accordée aux hommes par Dieu. L’arbre est le 

signe que l’homme est impuissant à produire lui-même la beauté de la nature. 

Le palmier est un des arbres du paradis. 

 

Le mardi 24 mai 2016, nous sommes partis à pied jusqu’à la mosquée AS-SALAM qui se trouve 

dans le quartier de l’Eglise Saint-Fridolin et du Temple 

Saint-Paul. 

Nous avons été accueillis par trois responsables de la 

Mosquée. Avant d’entrer dans ce lieu de culte, chacun a 

enlevé ses chaussures : c’est une règle (une obligation) 

dans toute Mosquée. Nous nous sommes assis par terre, 

en demi-cercle et l’un des responsables nous a expliqué 

que le nom de la Mosquée : AS-SALAM veut dire la Paix. Nous avons découvert, sur un tableau, 

les horaires de la Prière : le Musulman prie 5 fois par jour, la 1ère prière étant à 4h09 du matin et la 

dernière à 22h45. 

Pour la Prière, les hommes prient en bas et les femmes au 1er étage, comme chez les Juifs. 

Ils se mettent sur un tapis. 

Avant la Prière, les Musulmans doivent se purifier tout le corps avec de l’eau, en commençant par 

le côté droit. 

Ils nous ont montré le Coran qui se lit de droite à gauche puisqu’il est écrit en langue arabe. C’est 

un livre précieux pour les Musulmans : il a été écrit par le Prophète Mahomet. Quand les 

L’ ARBRE DU PARADIS porte 

sur chacune de ses feuilles le 

nom de chaque homme ; quand 

l’homme meurt, sa feuille 

tombe. 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.plantezcheznous.com/upload/images/palmier.jpg&imgrefurl=http://www.plantezcheznous.com/potager/Planter-un-palmier.html,a,251&h=300&w=350&tbnid=BXlCdLeZix56iM:&docid=ck3zE5Fmveus0M&ei=bFZdV8_iBcWrU4jRnMgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1178&page=18&start=390&ndsp=6&ved=0ahUKEwjPyMu_v6LNAhXF1RQKHYgoB6k4rAIQMwi_ASheMF4&bih=592&biw=1301
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Musulmans prient, ils se tournent toujours vers La Mecque, grand lieu de Pèlerinage des 

Musulmans, situé en Arabie Saoudite. 

L’Imam apprend le Coran par cœur ; pour cela, il l’étudie pendant 6 à 11 ans. 

Nous avons appris que, pendant le Ramadan qui dure 29 jours, les Musulmans ne boivent pas, ne 

mangent pas, ne font pas de mal aux autres, ne font rien de mal avec les pieds, ni les mains ni les 

yeux, ni la bouche, du lever au coucher du soleil. 

Le vendredi est un jour spécial pour les Musulmans : c’est leur jour de prière durant lequel ils se 

rendent à la Mosquée pour prier. 

Nous avons parlé des 5 Piliers de l’Islam : 

- la profession de foi  en un seul Dieu 

- la prière, 5 fois par jour 

- l’aumône aux pauvres 

- le jeûne du Ramadan 

- le Pèlerinage à La Mecque, au moins une fois dans sa vie. 

Nous avons posé beaucoup de questions auxquelles les responsables de la Mosquée ont 

répondu avec beaucoup de gentillesse. 

Ils nous ont expliqué  que, ceux qui organisent des attentats ne sont pas des Musulmans, mais 

des barbares. Le vrai Musulman respecte autrui et ne fait pas de mal. 

L’Islam est une religion de tolérance. 

A la fin, l’un de nos guides a chanté l’appel à la Prière, tourné vers La Mecque. 

Avant de partir, un bon goûter nous a été offert : tout un plateau de délicieuses dattes et des 

bonbons au miel. 

Nous avons beaucoup aimé cette visite pendant laquelle nous avons découvert beaucoup de 

choses sur cette religion que nous ne connaissions pas bien. 
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CONCLUSIONS – PROLONGEMENTS 

Ce  travail préparé par une classe de l’Ecole depuis deux ans est achevé dans sa première 

phase qui a été la réalisation de cinq lieux évoquant les religions monothéistes présentes 

dans notre Ecole. L’ouverture du chemin avec une spirale symbolise le passage de 

l’extériorité vers l’intériorité, commune aux 3 religions monothéistes. 

- Le jardin juif avec les symboles propres au judaïsme : la Ménorah et la tente d’Abraham 

- Le jardin musulman avec les 5 piliers de l’Islam sous forme de main et une mosaïque 

avec le mot de SALEM 

- Le jardin des  fleurs avec le buste de Jean XXIII, rappel de son travail comme nonce en 

Turquie pour le rapprochement de l’Islam et de la chrétienté 

- Le jardin chrétien avec la plantation de la vigne et un carré de blé entourant la mosaïque 

de Tabgah « Je suis le Pain de Vie » 

 

 

Les cinq piliers de l’Islam ont été 

réalisés sous forme de main. 

Les 5 piliers comme les 5 doigts de 

la main. 

 La prière 

 L’aumône 

 Le pèlerinage à La Mecque 

 Le jeûne  

 La profession de foi 
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Ce travail s’inscrit dans notre projet éducatif dont un axe majeur est l’éducation à la beauté 

par l’art et par la sauvegarde de la planète.  

Cependant ce travail n’est pas achevé : différents prolongements sont en projets. 

 La réalisation d’une fresque en peinture acrylique avec une artiste-peintre autour du 

thème « Laudato Si » (selon la lettre du Pape François) est en gestation  pour y 

associer les enfants se préparant aux sacrements en 2017/18 

 Une pièce artistique avec la collaboration d’un père d’élève, ferronnier d’art, est 

prévue pour marquer la sortie du chemin – une terre avec des silhouettes se 

donnant la main,  symbole de cette paix offerte par les religions quand elles se 

mettent ensemble au service de l’humanité 

 Un livret-guide sera réalisé par la classe de 9 ART pour accompagner la visite du 

chemin interreligieux de façon ludique pour les classes de l’Ecole 

Ce chemin interreligieux devrait être inauguré lors de la Kermesse du 17 juin 2017. 

Ce chemin est placé sous la protection de notre bon Pape Jean XXIII : le jardin des fleurs 

avec son buste fait le lien entre le jardin musulman et le jardin chrétien, mémoire du travail 

de Jean XXIII alors qu’il était Nonce en Turquie de 1935 à 1944. Son travail pour le 

rapprochement de l’Islam et des religions chrétiennes a fait de lui un homme aimé et 

respecté à ISTANBUL, tant par les musulmans que par les chrétiens. 

Peinture réalisée par Erol SARAFYAN  
dans la Cathédrale du saint Esprit  
à Istanbul 

 

 

 

 

 

Note : 
tous les textes en bleu ont été composés par 
les élèves de 9A sous forme de compte-rendu 
de visite 

 

 


