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 Madame, Monsieur, Cher jeune, 

Grâce au questionnaire de rentrée, quelques collégiens de 5ème, 4ème et 3ème se 
sont préinscrits à ce pèlerinage Saint Jacques de Compostelle. Ce pèlerinage 
Santiago sera une grande chaîne avec tous les chrétiens de Gironde engagés sur 
une semaine, comme NDS sur la 1ère semaine de juillet soit : 

Du samedi 30 juin (arrivée à St Jean Pied de Port) au 
Dimanche 8 juillet (retour à Bordeaux depuis Los Arcos) 

Le groupe NDS prendra le relais des Pèlerins de l’Immaculée et le passera aux 
Amis de Compostelle. Sept étapes (détail au verso) pour nous faire passer de 
marcheur à pèlerin, d’une marche physique à une marche spirituelle.  

Si vous êtes toujours ou nouvellement intéressé (jeune mais aussi parent), nous 
vous remercions de nous retourner le coupon ci-dessous complété, si possible 
avant les vacances (6 avril). Une réunion d’information aura lieu au collège, le : 

Jeudi 26 avril à 17h30 

Restant à votre disposition pour tout renseignement, recevez, Madame, 
Monsieur, Cher jeune, nos salutations fraternelles. 

Le Chef d’établissement, 

M. Lionel FRAIZE 

L’animatrice en pastorale, 

Mme Béatrice GALZIN 

--------------------------------- COUPON REPONSE SANTIAGO -------------------------------- 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ……………………………………………………………….. 

Est intéressé(e) pour moi-même, pour mon enfant ……………………… classe……. 

Assistera à la réunion du jeudi 26 avril : OUI ⃝ NON ⃝ 

Signature des parents : 
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 Ce pèlerinage diocésain commence le dimanche 17 juin pour se terminer le 

vendredi 10 août, suite à au rassemblement Missio 2018 : site 

synodebordeaux.fr/equipes-synodales/un-diocese-en-chemin  

 Pour le bien-être de tous, il faudra respecter un rythme de marche : le 

service diocésain des pèlerinages nous conseille de partir tôt le matin, de 

marcher 50 minutes pour 10 minutes de pause et ainsi de suite jusqu’à 

l’arrivée à l’étape du jour, fatigués mais joyeux ! 

 Pour notre cheminement spirituel, nous serons accompagnés d’un prêtre. 

 Coût : outre le transport A/R (100€), le coût des repas et hébergements 

 Pour nous mettre dans l’ambiance, le Notre Père en espagnol : 

Padre nuestro, que estàs en el cielo, 
Santificado sea tu Nombre ; 
venga a nosotros tu reino ; 

hàgase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada dia ; 
perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros pertdonamos 
a los que nos ofenden ; 

no nos dejes caer en la tentacion, 
y libranos del mal. 

Amen 

 Les 7 étapes : 

Jour 1 Samedi 30 juin Voyage jusqu’à St Jean Pied de Port  

Jour 2 Dimanche 1er juillet St Jean Pied de Port - Roncevaux 27,9 kms 

Jour 3 Lundi 2 juillet Roncevaux – Zubiri 23 kms 

Jour 4 Mardi 3 juillet Zubiri – Trinidad de Are 10,2 kms 

Jour 5 Mercredi 4 juillet Trinidad de Are – Cizur Menor 16,7 kms 

Jour 6 Jeudi 5 juillet Cizur Menor – Puenta la Reina 23,4 kms 

Jour 7 Vendredi 6 juillet Puenta la Reina – Estella 21,5 kms 

Jour 8 Samedi 7 juillet Estella – Los Arcos 22,1 kms 

Jour 9 Dimanche 8 juillet Voyage retour  
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