CHARTE DU PÈLERIN du diocèse de Saint-Denis
À signer et retourner à l’équipe diocésaine JMJ
Le diocèse s'appuie sur ton engagement présent pour vivre pleinement cette proposition des JMJ

Nom, prénom et groupe : ………………………………………………………………………………………………………………
Je viens librement aux JMJ, je choisis d’entrer dans la démarche humaine et spirituelle qui m’est proposée : j’ai
un comportement responsable et m’’implique personnellement, participe aux activités et respecte les autres.
Pour que nous puissions tous bien vivre ensemble, je m’engage à contribuer à la bonne ambiance du groupe et
au bon déroulé des JMJ : j’accepte la proposition qui m’est faite de vivre en équipe avec des jeunes d’autres
secteurs.
Je m’implique dans les activités, je joue le jeu de la rencontre des autres pèlerins et de ceux qui vont nous
accueillir en Pologne: j’adhère au programme proposé chaque jour et je participe de manière constructive à la vie
du groupe en respectant les horaires des activités et les consignes qui seront données.
Je n’utilise pas de téléphone portable, de baladeur ou de jeux électroniques pendant les temps d’activités
communes : je me prends en charge et ne prends pas de risques inconsidérés. Je ne mets pas ma vie ni celle des
autres en danger.
Je respecte les autres (les jeunes, les animateurs, les hôtes… tous ceux que je rencontrerai) dans la parole, le
silence, le sommeil, la prière : je fais attention aux habitudes culturelles locales. Je les respecte et cherche à
m’adapter avec souplesse à leur mode de vie. Je veille en particulier notamment dans les églises à avoir une
attitude et une tenue correctes qui ne choquent pas.
Je respecte les locaux d’hébergement, les bus, les différents lieux où nous passons. Je veille donc à ranger et
nettoyer après mon passage : je respecte la non mixité des lieux de couchage et de toilettes.
Je m’engage à respecter les règles de vie des JMJ, les décisions de mon responsable : si je suis confronté à un
problème ou une difficulté, je vais en parler à mon responsable.
Je ne pars jamais seul(e) mais toujours au moins à deux. Et je préviens un responsable de ce que nous faisons
quand nous nous éloignons du groupe : si je suis en couple, nous veillons à ce que notre relation à deux ne nuise
pas à la vie du groupe.
Je prends bonne note des consignes suivantes :





interdiction du tabac dans les lieux communs et pendant les activités et carrefours.
interdiction d’introduire et de consommer de la drogue.
interdiction d’introduire de l’alcool et d’en consommer avec excès.
interdiction de sortir des locaux la nuit…

Je soussigné (e)___________________________________ estime avoir la motivation et la santé physique et
psychique pour participer aux JMJ de Cracovie, adhère à cette charte du pèlerin et, avec l’aide de l’Esprit-Saint, je
m’engage à faire en sorte que ces JMJ soient une formidable expérience humaine et spirituelle pour tous les
participants du diocèse de Saint Denis.
À....................................... le .......................................... Signature :
Pôle Jeunes – JMJ Cracovie – 6 av Pasteur 93140 BONDY
Coordinateur diocésain : Lionel PAIN – Prêtre accompagnateur : P. Benoît AUBERT
http://www.jeunes93.catholique.fr -  : jmjeunes93@gmail.com

