
CHARTE DU PELERIN

Terre Sainte 2017

1 - Terre Sainte : 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 de ce pèlerinage est d’approfondir ma foi et ma relation à Dieu par 
la découverte du pays où a vécu Jésus par la lecture de la Bible et par la rencontre des habitants. Cela 
suppose mon ouverture de cœur vis à vis de Dieu, du groupe avec lequel je pars, des personnes que je 
rencontre.
Je choisis d’entrer dans la démarche humaine et spirituelle qui m’est proposée. J’ai un comportement 
de pèlerin adulte et responsable qui s’implique personnellement, participe aux activités et respecte les 
autres.

C’est pourquoi je m’engage à respecter les consignes et les moyens qui me seront demandés :

Horaires : Je décide de respecter les horaires donnés par le responsable de groupe ainsi que les consignes 
de sécurité. Je reste bien ponctuel et dois toujours quitter un lieu en sachant à quelle heure et où est le 
rendez-vous suivant. Pour respecter le repos de chacun, je me tiens aux horaires de coucher prévus.

Propreté et santé : Je respecte les lieux d’habitation des personnes qui m’accueillent, les locaux 
d’hébergement, les bus, les différents lieux où nous passons. Je respecte scrupuleusement les consignes 
des référents santé du groupe notamment à propos de la chaleur de l’hydratation indispensable.

Sécurité : Je ne pars jamais seul(e) et je préviens un responsable de ce que nous faisons lorsque nous 
nous éloignons du groupe. Le responsable de groupe doit toujours savoir où je suis. Pour ma sécurité, je 
ne mets pas en avant de signes extérieurs de richesse.

2 - Terre Sainte : une aventure de groupe

La vie de groupe nécessite la participation de chacun. Cela demande un esprit de service, d’effort, 
d’attention et de partage. Pour que nous puissions tous bien vivre ensemble, je m’engage à contribuer 
à la bonne ambiance du groupe, au bon déroulement du pèlerinage, et à participer dans la bonne 
humeur aux différentes tâches qui peuvent m’être confiées.

La vie en groupe nécessite de l’attention et du respect envers la sensibilité de chacun. C’est pourquoi 
je m’engage à avoir une attitude correcte, plus particulièrement en ce qui concerne les relations garçons / 
filles pour ne pas porter atteinte à la qualité de la vie de groupe :
-  je respecte les règles de non-mixité et les zones spécifiques réservées aux filles et aux garçons 
distinctement pour les lieux de couchage, les sanitaires et les douches ;
- si je suis en couple, je veille à ce que notre relation à deux ne nuise pas à la vie du groupe ;
- je respecte le silence lors de notre réveil et de notre coucher ;
 - je respecte l’interdiction du tabac dans les lieux commun et pendant les activités et carrefours ;
   - je respecte l’interdiction d’introduire et de consommer de la drogue ;
     - je respecte l’interdiction d’introduire de l’alcool et d’en consommer avec excès.
        
          Plus globalement, je respecte les autres dans la parole, le silence, le sommeil, la prière...
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Concernant l’adaptation culturelle : je fais attention aux habitudes culturelles des régions visitées. Je 
veille en particulier – notamment dans les églises - à avoir une attitude et une tenue correctes qui ne 
choquent pas. Dans le contexte politique extrêmement complexe du Moyen Orient, je veille à rester discret 
et ne pas adopter de positionnement qui ne tiendrait pas compte de cette complexité. Je reste discret et 
respectueux vis-à-vis des autorités militaires que je pourrais croiser.

Concernant les relations avec les accompagnateurs et les responsables du groupe, je m’engage à respecter 
les décisions de mon accompagnateur et des responsables, s’agissant notamment des endroits où je peux 
aller et de ceux où il est interdit d’aller pour des raisons de sécurité. Si je suis confronté à un problème ou 
une difficulté, je vais en parler à mon accompagnateur et/ou à l’un des responsables.
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.

3 - Terre Sainte : 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.

Quels que soient mes doutes ou mes questionnements actuels sur la foi ou sur l’Eglise, je privilégie un 
esprit d’ouverture, d’écoute et de recherche de la vérité en toute honnêteté : je cherche à comprendre, 
sans juger a priori, ce que l’autre pense, croit ou dit.

Je m’engage à suivre sérieusement la préparation mise en place par l’équipe du diocèse de Cambrai.

Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………………………………. estime 
avoir la santé physique et psychique pour participer au pèlerinage en Terre Sainte en juillet 2017. J’adhère 
à cette charte du pèlerin et je m’engage à faire en sorte que ce pèlerinage soit une formidable expérience 
humaine et spirituelle pour tous les participants de notre groupe.

(pour les mineurs, à faire signer également des parents)

Fait à ……………………….   le …. /…../…….

Signature 


