Se r v i c e de s pè l e r i na g e s e t g r a nd s r a s s e m bl e m e nt s



Charte du jeune pèlerin
J’ai accepté la proposition de partir en pèlerinage.
Venir en pèlerinage n’est pas un voyage comme les autres, c’est une démarche qui m’invite à partager, à prier, à
vivre des temps de fêtes et de joie, des temps de silence.
Pour que nous puissions tous vivre ce pèlerinage ensemble, je m’engage à contribuer à la bonne ambiance du
groupe et au bon déroulé du pèlerinage. Je participe à toutes les activités dans le respect des autres.
Je prends conscience et j’accepte les règles suivantes :
Je pars avec une équipe, accompagné d’un responsable, je ne suis jamais seul, je reste avec mon
équipe, si j’ai un problème j’en parle à mon responsable (ou à défaut au responsable du pèlerinage ou
à un prêtre présent).
Je respecte les consignes, les horaires, les lieux.
Je n’utilise pas mon téléphone portable, baladeur ou autre objet personnel dans les temps
d’équipe, de rassemblement, de prière, dans les lieux communs, dans les sanctuaires.
Je respecte les locaux (lieux d’hébergement, de rencontres, de prière etc…) les transports.
J’ai conscience que dans les lieux de pèlerinage, de nombreux pèlerins viennent de tous les
horizons, je fais attention de ne pas les gêner par un comportement inadapté aux lieux.
Je respecte la non-mixité des lieux de couchage.
Je m’engage à respecter toutes les décisions prises par mon accompagnateur et les responsables.
Je prends note des consignes suivantes :
Interdiction du tabac, de l’alcool, de la drogue. Tout manquement grave à ces interdictions peut
occasionner mon renvoi du pèlerinage. Les décisions prises, nécessitant des mesures sont à la charge
de mes parents.
J’adhère à cette charte et m’engage à faire en sorte que ce pèlerinage soit une formidable
expérience pour moi et pour tous les participants.
Le jeune

Les parents /tuteurs légaux

Lu et approuvé (mention manuscrite) Lu et approuvé (mention manuscrite)
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