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Ain Najm, le 2 octobre 2018 
Pèlerinage de Hamatoura, 1ère A, S2 BL 

 

Chers parents, 

 

Le « Pèlerinage de Hamatoura » est une activité spirituelle proposée aux élèves en 

classes de Première. 

Les élèves sont sollicités à vivre l’expérience du pèlerin. Des kilomètres de marche, en 

plein cœur de la vallée de Hamatoura et jusqu’au monastère bâti dans le roc, 

donnent l'opportunité de retrouver le goût du dépassement, du recueillement et de la rencontre 

avec Dieu. 

 

Sachant que le thème de ce pèlerinage est « Le dialogue entre les religions », 

 وحدتنا بإختالفنا

 

cette journée a pour objectif de découvrir les richesses des églises orthodoxes et maronites.  

 

Dates :Jeudi 11 octobre pour les classes de S2SB, C et E 

       Mardi 16 octobre pour les 1ères A et les S2SD 

 

Les élèves sont invités à prévoir : 

 

1. Un  Pull  

2. Des habits décents 

3. Un Tshirt de rechange 

4. Des bottes de marche ou espadrilles 

5. Une casquette et un sac à dos  

6. Une gourde  

7. 20 000 L.L. frais de la journée avec petit-déjeuner et déjeuner inclus. 

 

Au Programme 

6h30 : Rassemblement au collège et départ. 

8h : Arrivée dans la vallée de Hamatoura.  

8h15 : Début de la marche. 

9h15 : Arrivée au monastère, petit-déjeuner et visite guidée.  

10h15 : Descente de la vallée et départ vers Al Diman  

11h : Prière et activités 

13h : Déjeuner à Mar Lichaa 

15h : Retour  

 

P.S. : Cette journée remplace les journées de récollection par classe qu’on avait l’habitude 

d’organiser. Pour cela, la présence des élèves est vivement souhaitée.  

1.  

 

La Direction 

 

 

 

 

mailto:ainnajm@sscc.edu.lb
http://www.ainnajm.sscc.edu.lb/


Veuillez consulter la circulaire « Pèlerinage de Hamatoura » sur le site et sur l’application 

du collège Cir-1819-016 

Coupon réponse« Pèlerinage de Hamatoura » à rendre aux adjoints au plus tard, le 4 

octobre 2018 

 

Je soussigné (e) … ………………………………… en classe ……………… désire 

participer au pèlerinage de Hamatoura. Ci-joint la somme de 20.000 L.L. 

 
La Direction 

 

Signature des parents ………………….                                       Date : ……………………. 

 

 

 

 

 


