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Les §ottêgiens dêcouvremt
relïgions et tieux de tu[te
üne cinquantaine d'élèves
du collège Goscinny de
Valdoie ont participé à la
iournêe de visitcs et de
dêcouvertes organisée
par I'associatten du grou-
pe interreligieux du nord
Franche-Comtê. Be[[e oc-
casion de cultiver la lalti-
té.

« C;ffi,ËHffii.fJ
temité, nous présentons cha-
cun notre religion sans préten-
dre que c'est la meilleure », a
expliqué en préami:ule le pas-
teur Elysé Mayanga Fangu aux
50 élèves du collège Goscinny
de Valdoie qui ont profité de
cette journée de découverte
des cultes organisée par l'asso-
ciation du groupe interreli-
gieux (AGIR) du nord Franche-
Comté.

Quatre lieux de eu[te
Le référent acadérnique iaïci

té valeurs de la République a
encouragé la tcnue de ccs visi-
tes interreligieuses, la Préfectu-
re a autorisé, et huit ciasses y
ont participé. Les scoiaires lisi-
tent quatre lieu-x de cuites ac-
compagnés par des fidètes de
quatre conf'essions, occasion
de lier connaissance des
croyances et des cuites et patri-
moine reiigieux.

Les élèves de 5e B du collège
Goscinny ont débr.rté la jour-
née à la grande mosquée de la
citadelle. AJi Sahab a raconté

l'histoire du bâtiment, les con-
traintes architecturales liées à
son intégration dans 1es fortifi-
cations. Les élèves ont ent;:ndu
l'iman évoquer les cinq piliers
de l'islam.

Seion le mêrae schérna Elysé
Mayanga Pangu a d'abord ex-
pliqué ia naissance du ternple
en 1877 liée à l'exil alsacien
après 1871. Il a décrit les r:bjets
signifiants présents dans le
sanctuaire : la Bible ouveûe, la
croix sans cr,*cifix, la chaire, la
table de communion, tre lutrin,
la croix huguenote, I'orgue et
l'importance du cirant et de la
musique, « |'ai été stupéfait par
I'orgue, la musique était très
belle " térnoigne Nicolas. Al..ec

pédagogie Ie pasteur a énuméré
les cinq « slogans » qui fondent
le protestantisme : o Seule la
grâce », « Settle tra foi ,, n Seu-
les les écritures ,, .. Â dieu seul
la gioire », « Le Ctrrist seule-
ment ».

Eglise «< impressionnante n
Un détoulé similaire a suivi à

la synagogue où Nadia Hof-
nung et Michel Cazeaux ont
présenté une immense Torah
déroulée sur piusieurs mètres
après avoir parlé du shabbat et
décrit différents objets cnituels
comme Ia kippa, le talit et les
phylactères"

La journée s'est terminée à la
cathédrale Saint-Christophe en

cornpagnie du père |ean-Marie
tsaertschi. Il a raconté l'existen-
ce de ce lieu de culte et le sens
cles élérrrents décoratifs comme
stâtues et vitraux" Uéglise a im-
pressionné Cirloé « par sa taille
et la splendeur du décor ,,"

Les êlèves ont pu admirer [e mamuscrit de la Torah déroulê pour l'occasion"

Le mo*rbre de classes ac-
üueillies Ëors des cinq
iournËes intercultes orga-
nisées em 2021.
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