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Le bâ#ment se trouve à Strasbourg, au 2, rue Erckmann-Chatrian. 

CeEe maison centenaire a été bâ#e en 1908 /1909, l’Alsace étant allemande à ceEe époque. 

C’était une maison par#culière qui a été construite pour Johannes Ficker et sa famille. Il était professeur de 
théologie protestante, historien du protestan#sme, archéologue et liturgiste à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg. Il dut quiEer la ville en 1918, au moment du retour de l’Alsace à la France. 

La maison était, certes, plus pe#te à l’époque mais néanmoins une superbe villa, au milieu d’un parc 
magnifique !! 

Elle fut acquise ensuite par Henri Lévy, conseiller général du Bas-Rhin, mino#er, directeur des Grands 
Moulins de Strasbourg, administrateur de la Banque de France et vice-président du Consistoire israélite de 
Bas-Rhin.  Il y vécut jusqu’en 1939. 

En 1940, la villa fut confisquée par les nazis, au #tre de bien appartenant à des juifs. 

 



En 1943 et 1944, elle hébergea des ar#stes au #tre de : « Haus der Kameradschac der Künstler und 
Kunsereunde am Oberrhein» (maison de l’Amicale des ar#stes et des amis de l’art dans le Rhin supérieur). 

La maison fut achetée par la ville de Strasbourg en 1944. Le maréchal de La-re de Tassigny y vécut du 
1/8/1945 au 1/2/1946. 

En 1953, la Congréga#on des Sœurs de Notre Dame de Sion put l’acheter pour en faire une école pour de 
jeunes enfants, proche du Boulevard de la Dordogne qui accueillait déjà des jeunes filles plus âgées. 

 
 

Pose du « macadam » dans la cour 

 

Depuis, la maison a été remaniée, agrandie, 
réaménagée. Le beau parc s’est transformé en cour 
d’école qui abrite actuellement plus de 300 enfants ! 

Les Lu#ns de nos jours 



SPECIFICITES DE L'ECOLE 

Nos fondateurs 

Les frères RATISBONNE 

Théodore est né en 1802 à Strasbourg. 
C’est le 2eme d’une famille de 10 enfants. 

Il va à l’école, apprend l’hébreu car c’est une famille juive. Dans sa famille, on prie, on travaille, on 
aime les pauvres, on s’aime beaucoup. Il cherche à savoir pourquoi il est sur la terre. Il réfléchit 
beaucoup et prie beaucoup. 
Un jour, il rencontre une femme chré#enne, Louise HUMANN. Avec d’autres, ils discutent et 
apprennent à connaître Jésus. Théodore est rempli de lumière. Il demande le baptême et devient 
prêtre. 

Son frère Alphonse, le 9eme enfant, cherche aussi le sens de sa vie. Il voyage, il rencontre un ami en 
Italie qui lui propose de porter à son cou la médaille de la vierge. Son premier mouvement est de 
rire en haussant les épaules mais il accepte la proposi#on. 

Le 20 janvier 1842 à Rome, Alphonse entre dans une peOte église. Son ami le découvre recueilli 
et en larmes. Il prend la médaille et dit : « Oh ! C’était bien elle. Je l’ai vue La Vierge Marie telle 
qu’elle est sur ma médaille. Elle ne m’a rien dit mais j’ai tout compris ». Une grande joie éclate au 
fond de son cœur. Théodore, le grand frère, est tout heureux. 

Alphonse lui demande d’ouvrir une maison pour « donner une éduca#on chré#enne aux enfants 
juifs ». Il le fait à Paris avec Louise et d’autres amis. Ces femmes demandent à Théodore de créer 
un ordre religieux car elles veulent se donner complétement à Dieu. Ce sera les sœurs de Notre-
Dame de Sion. 
Peu à peu, il y aura des écoles dans le monde enOer où Juifs, Musulmans et ChréOens vivent 
ensemble en se respectant dans leurs différentes religions. 



EVEIL A LA FOI 

En tant qu'établissement scolaire de l'enseignement catholique, l'Ecole met l'accent sur les 
valeurs humaines et chré#ennes et sur l'éveil à la foi. Cet enseignement est intégré à la vie 
de l'Ecole et animé par les enseignants et le prêtre référent. Les célébra#ons sont des 
moments communautaires privilégiés de rencontre, de fête, de partage et de prière. Elles 
ont lieu dans la chapelle du collège au nombre de quatre (début d’année, Noël, Pâques et 
fin d’année). 

Ce temps fait parOe intégrante de la vie de la classe de l’école. 

Un temps de prière est proposé de manière hebdomadaire à la chapelle du collège pour les 
élèves de CM1 et CM2. 

Les élèves par#cipent quelles que soient leurs religions au cours d’Éveil à la foi et aux 
différentes célébra#ons. Faire vivre des temps de partage et apprendre à se connaître est 
notre mission. Les élèves découvrent la religion chré#enne mais aussi les autres religions à 
travers les différentes fêtes religieuses juives et musulmanes. Ils apprennent où prient les 
autres religions et comment s’appellent les différents lieux de prière (une synagogue, une 
mosquée, une cathédrale). 

Les fondateurs de l’école Théodore et Alphonse Ra#sbonne deux juifs conver#s au 
catholicisme ont donné à l’école une mission par#culière celle d’avoir toujours un lien 
privilégié avec  le judaïsme et d’apprendre aux jeunes que la religion catholique s’enracine 
dans la religion juive. 

Notre Dame de Sion est liée au monde juif et la communauté éduca#ve est appelée à 
par#ciper à des sessions de découverte de la religion juive à Évry et à des sessions 
d’approfondissement à Jérusalem. 

La préparaOon au Sacrement 
Nous proposons aux élèves qui le souhaitent de préparer les sacrements de baptême et de 
première communion. Ces temps de prépara#on ont lieu à l’école, soit sur le temps de la 
pause déjeuner, soit après la classe. Ils sont pris en charge par des catéchistes bénévoles. 
Nous travaillons en étroite collabora#on avec la paroisse Saint-Maurice Saint-Bernard. La 
première communion se prépare en deux ans à par#r de l’année du CE2. En ce qui 
concerne le baptême, nous nous adaptons en fonc#on de la demande. Une réunion 
d’informa#on aura lieu au début du mois d’octobre. 
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