
  

      

 

 

Strasbourg, le 04 novembre 2021 

 

 
 
Chers parents, 
Cher(e) farfadet, jeannette, louveteau, guide, scout, caravelle, pionnier et compagnon 
 
Traditionnellement, notre groupe participe au pèlerinage au DOMPETER (commune d'Avolsheim, près de 
Molsheim). Cette année, nous organisons cet événement qui nous tient à cœur d’une manière un peu différente 
(le nombre de participants à la célébration au Dompeter étant très restreint).  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le 11 novembre 2021 à 8h30 Place du Château à Strasbourg. Tenues 
chaudes, chemise, foulard et un pique nique pour le midi.  
 
La fin de la journée aura lieu au foyer paroissial, 4 rue Gloxin, à 15h.  
 
POUR TOUS: Messe à Saint-Pierre Le Jeune à 10h30 organisée par le groupe  
 
 
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. 
 
 
Amitiés Guides & Scoutes 
Les maîtrises 
 
 

 
Autorisation parentale et règlement à nous remettre au début de la journée ou par mail à 

sgdf.stpierrelejeune@gmail.com 
 

J’autorise mon/mes enfants à participer à la journée de groupe organisé par le Groupe SGDF - St Pierre le Jeune / Strasbourg à 
Strasbourg (67) le 11 novembre 2021 

Nom de Famille Prénom enfant unité participe 

 

  ▢ oui  /  ▢ non 

  ▢ oui  /  ▢ non 

  ▢ oui  /  ▢ non 

 

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence nom 
 

téléphone 
 

 

Date 
 

Signature tuteur légal 
 

 


