Chers parents,
Cher(e) Farfadet, Jeannette, Louveteau, Guide, Scout, Caravelle, Pionnier, Compagnon,
Comme chaque année, notre groupe participe le samedi 11 Novembre 2017 au pèlerinage au
DOMPETER (commune d'Avolsheim, près de Molsheim). Après avoir traversé la ville endormie nous
suivrons le chemin de halage du canal de la Bruche (23 km), qui est goudronné. A mi chemin
(Hangenbieten) les plus jeunes nous rejoignent.
Ce pèlerinage est pour nous, Scouts et Guides de France, parents et amis, un temps de prière pour la
paix et les victimes de toutes les guerres. Au nombre de ces victimes figurent notamment les scouts
tombés pendant la guerre de 1939-45 et dont les noms sont inscrits sur les parois du choeur de cette
église.
Dompeter = Domus Petri, la maison de saint Pierre. C'est la plus ancienne église d'Alsace. Le clocher et le
choeur sont plus tardifs mais la nef remonte telle quelle au XI° siècle. Selon la tradition, le Dompeter a été
consacré en 1049 par le pape alsacien saint Léon IX, la même année que ce pape consacrait la première église
Saint Pierre-le-Jeune à Strasbourg, sur le site de l'actuelle église protestante (rue de la Nuée-Bleue). D’autre part,
le Dompeter, restauré par des Scouts de France entre 1930 et 1933, leur a été confié par l’évêque le 12 octobre
1933 en remerciement et en hommage à la foi de nos ancêtres.

Pour les marcheurs :
> Guides, Caravelles, Compagnons et Responsables, ainsi que les parents et amis grands
marcheurs : Rendez vous à 5h00 sur le parvis de St Pierre-Le-Jeune : Chaussures souples plutôt
que rigides, pull chaud, imperméable en cas de temps incertain. Un casse-croûte pour la halte à
Hangenbieten.
> Farfadets, Jeannettes, Louveteaux, parents et marcheurs : Rendez vous à 8h00 à
Hangenbieten (à l’intersection D93/Canal de la Bruche (31, rue de la Gare 67980 Hangenbieten)).
Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements en conséquence ainsi que goûter et boisson.
Pour les cyclistes :
Guides, Scouts et Pionniers : Le rendez-vous pour le départ est fixé 8h00 sur le parvis de St
Pierre-le-Jeune.
Prévoyez un vélo en bon état, un casque et un gilet fluo (obligatoires), des vêtements en
conséquence ainsi que goûter et boisson. Le retour sur Strasbourg se fera de la même manière.
Pour tous
11 h 00 : Messe au Dompeter rassemblant des scouts venant de l’ensemble du Bas-Rhin, ainsi que
des anciens et une délégation de scouts allemands de la DPSG.
La fin de la messe (vers 12 h 15), marque la fin de la prise en charge des enfants. Suivant la
météo et votre disponibilité, vous pourrez soit rentrer immédiatement à Strasbourg, soit pique-niquer
sur place.
Pour vous réchauffer les Scouts et Guides de France vous proposeront de prendre sur place une
soupe chaude. (N’oubliez pas d’emmener un quart ou un gobelet)
Le retour des enfants sur Strasbourg est assuré par les familles. Les chefs et cheftaines, ainsi
que des scouts allemands qui marcheront avec nous depuis Strasbourg, n’ont pas de moyen de
transport, pensez à leur proposer une place pour le retour !
Amitiés Guides & Scoutes
Les maîtrises
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation parentale à renvoyer aux chefs d’unité avant le 04 Novembre.
Je
soussigné(e)
..........................................................................................................................................
autorise
ma
fille
/
mon
fils
/
mes
enfants.......................................................................................................,
à participer au pèlerinage au Dompeter, le 11 novembre 2017.
Nom
et
téléphone
de
la
personne
à
joindre
en
cas
d’urgence :
.................................................................
Date et signature : .......................................................

