Prière pour les jeunes
Ô Père, Dieu Créateur, Dieu de Miséricorde,
Tu désires le bonheur de tes filles et de tes fils,
Qu’ils connaissent et honorent ton saint Nom
Et qu’ainsi ils entrent dans la communion d’amour
de la Sainte Trinité.
Ô Dieu trois fois saint,
Je te confie aujourd’hui l’avenir des jeunes Haut-Alpins.
Je le remets entre tes mains.
Apprends-leur à avoir confiance en toi.
Si tu les appelles au don total d’eux-mêmes
dans le sacerdoce ou la vie consacrée,
Ouvre leur cœur à cette vocation,
donne-leur le courage de te suivre
et fais d’eux de saints apôtres de ton amour
dans le monde d’aujourd’hui.

En Pèlerinage
pour les Vocations
avec Mgr Xavier Malle

Col de Montgenèvre

Villard-Saint-Pancrace

Les Vigneaux

Quel que soit le chemin que tu leur proposes,
Aide-les à te rester fidèles,
Et à te dire oui et merci.
[ Mgr Xavier Malle ]

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Saint Crépin

T Avant le 15 juillet 2019

A Madame SARRAZIN
q 06 83 51 60 11 E gsgap@laposte.net
P Res des Hauts de Puymaure - 5 rue des Lavandins
05000 GAP

2021 Tallard

Du 2 au 4 août 2019

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
dans les Hautes Alpes

Programme du pélerinage
Possibilité de faire tout le pèlerinage ou qu’une étape.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Mme Sarrazin (voir au dos)

Vendredi 2 août :

Transport : Possibilité de partir en Car
f Départ du pèlerinage : Départ de Gap à 6h05
Départ de Mt Dauphin à 7h15 - Départ de Briançon à 7h45
Navette de Briançon à Montgenèvre : Départ à 8h05
P Itinéraire : De Montgenèvre à Villard-Saint-Pancrace
Distance : 12 km
H Gîte d’étape : Le Bois de Baraccan
f Arrivée de l’étape : Inauguration à Briançon à 16h30 (?)
d’une plaque balisant l’itinéraire de la Via Domitia
et bénédiction par notre évêque
Messe : 17h30 à la collégiale de Briançon ou à l’église
Sainte-Catherine, préparée par P. Jean-Michel Bardet

Samedi 3 août :

P Itinéraire : De Villard-Saint-Pancrace aux Vigneaux
Départ à 9h00 après un temps de prière
Distance : 16 km
H Gîte d’étape : Montbrison
Messe : 17h30 à l’église des Vigneaux,
préparée par P. Édouard Leconte

Dimanche 4 août

P Itinéraire : Des Vigneaux à Saint Crépin
Distance : 21 km
Messe : 17h30 à l’église de Saint Crépin,
préparé par le P. Félix Caillet

Coût par personne* :

76,00€ les 2 nuits en demi pension
+ 18,40€ pour le bus, départ de la gare de Gap à 6h05
+ 8,70€ pour le bus, départ de la gare de Mt Dauphin à 7h10
+ 4,00€ pour le bus, départ de la gare de Briançon à 8h05
*à régler sur place
Déjeuner : à la charge de chaque participant
(commande possible dans les gîtes)

Bulletin d’inscription
au pélerinage
Bulletin à renvoyer complété avant le 15 juillet
à Mme SARRAZIN : gdgap@laposte.net
Nom : ....................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse : ...............................................................
............................................................................
............................................................................
Téléphone : ............I............I............I............I............
E-Mail : ................................................................
Participation :
Souhaitez vous participer au 3 jours ? OUI

NON
Souhaitez vous participer à une étape si oui laquelle ?
............................................................................
Souhaitez vous participer à 2 étapes si oui lesquelles ?
............................................................................
Participation financière :
94,40€ pour 2 nuits en demi pension avec transport
au départ de Gap
84,70€ pour 2 nuits en demi pension avec transport
au départ de Mt Dauphin
80,00€ pour 2 nuits en demi pension avec transport
au départ de Briançon
38,00€ pour 1 nuit en demi pension sans transport

