
Les JMJistes Varois à ROME  

        CHARTE DU PELERIN 

Une aventure personnelle 

La réussite de cette aventure dépend de ma bonne volonté et de mon engagement intérieur à vivre à 
fond tout ce qui me sera proposé. Le but est mon ouverture de cœur vis à vis de Dieu, du pays qui 
m’accueille, du groupe avec qui je pars, des personnes que je rencontre. C’est pourquoi je m’engage à 
respecter les consignes et les moyens qui me seront demandés : 

1- Horaires : Je respecte les horaires donnés par le responsable de groupe et les consignes de 
sécurité. Je dois toujours quitter un lieu en sachant où et  à quelle heure est le rendez-vous 
suivant.  Pour respecter le repos de chacun, je m’en tiens aux horaires de coucher prévus. 

2- Propreté : partout et toujours je veille à ne rien jeter hors d’une poubelle, ni dans les rues, ni sur 
les lieux d’hébergement.  

3- Sécurité : Je ne suis jamais seul pendant le séjour, que je sois majeur ou mineur mais toujours 
à au moins trois. Je  dois avoir avec moi le numéro de mon responsable de groupe, le numéro des 
secours et l’adresse du lieu d’hébergement. Mon responsable de groupe doit toujours savoir où je  suis. 

D’autre part je note : 
- que la détention ou la consommation de stupéfiants entraîne mon renvoi immédiat du groupe. 

- l’interdiction de sortir des locaux la nuit 

- que l’alcool et les cigarettes sont interdits pour les mineurs, et,  si je suis  majeur, j’en ferai  un usage    
modéré et discret pendant la durée du pèlerinage en suivant ces consignes :  

 - interdiction du tabac dans les lieux communs et pendant les activités.  

  - interdiction d’introduire de l’alcool et d’en consommer avec excès. Consommation très modérée 
possible pour les majeurs en certains cas.  

Une aventure en groupe 

Chacun a une place unique. Cela demande un esprit de service, d’effort, d’attention et de partage. 
C’est pourquoi je m’engage à venir en apportant ma bonne volonté, ma disponibilité et ma joie, à avoir 
une tenue vestimentaire correcte (shorts pas trop courts, épaules couvertes, pantalons sans trou…). 
Pour ne pas porter atteinte à la qualité de la vie de groupe et parce que je suis dans une démarche de 
pèlerinage, je veille à ne pas avoir d’attitudes équivoques sur le sujet des relations garçons/filles, dans 
ma tenue, mes gestes, dans le respect des lieux distinguant des zones pour les garçons et d’autres pour 
les filles.  
Je ne  laisse rien  de précieux dans les lieux d’accueil .Je  respecte le silence lors de mon réveil et de 
mon coucher.  
Le téléphone portable est toléré mais à n’utiliser qu’en cas d’urgence, afin de vivre soi-même pleinement 
le pèlerinage, d’être ouvert aux autres participants et de couper les liens avec famille et amis pour mieux 
les retrouver au retour. 
  
Le BON SENS: même si ce n’est pas écrit dans cette liste, je  veille à ce que mon comportement 
corresponde à ce que le bon sens chrétien suggère quand on part en pèlerinage.  

Une aventure d’Eglise  

J’emporte dans mon cœur toutes les intentions de ma famille, de mes amis, de la paroisse pour 
lesquelles je prierai. Et je m’appuie aussi sur la prière de la communauté chrétienne, pour m’aider à vivre 
une véritable expérience spirituelle. 

Signature	du	pèlerin	précédée	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	:	


