
 Aumônerie de Brignoles 
 
Brignoles, Bras, La Celle  

Camps la Source 
 
 

Charte d’Engagement 

Jeune et parents s’engagent 

 

 J’arrive à l’heure pour ne pas déranger et pénaliser tout mon groupe 


 Je respecte les lieux et le matériel (je range le matériel emprunté –Nouveau Testament, 
jeux….) et je sais qu’à la chapelle silence et tenue correcte sont de rigueur 

 Je protège l’environnement en ne jetant rien dans la cour de récréation ou dans les salles 
 Je suis fier de ma foi et n’hésite pas à donner mon témoignage auprès des autres 


 Je prends part à la lecture de la Parole de Dieu, je sais que c’est au cœur de cette Parole que 

Dieu me parle et vient à ma rencontre 


 Je participe régulièrement à la messe dans ma paroisse. (le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique nous en rappelle le sens au numéro 2042 extrait : Le premier commandement de 
l’Eglise est : " Les Dimanches et les autres jours de fête, les fidèles sont tenus par l’obligation de 
participer à la Sainte Messe et de s’abstenir des œuvres serviles ")


 Un jeune de l’aumônerie sait être poli, courtois, généreux et apprend à garder le cœur pur 


 Je préviens sr Marie François de mes absences et je m’excuse auprès de Ma Famille de 

Dîner-Débat si je ne peux me rendre à cette rencontre 


 En groupe je prends la parole et je fais attention à écouter et à m’ouvrir aux autres, à leurs 
richesses et à leurs différences. Dans ce souci d’ouverture tout téléphone, i-pod et autre est 
INTERDIT durant les temps de rencontres afin de ne pas nuire à la vie de groupe. 


 Lors des dîner-débat : je respecte la famille qui m’accueille, je soigne la politesse, ma tenue, 

je suis serviable et respect les services que je dois accomplir pour la préparation du 
repas ou l’accomplissement d’un trajet 


 Je vis et je respect les consignes d’accueil de ma famille de dîner-débat 

 Je vis des 3 F : ne pas fumer, ne pas flirter, ne pas « s’en foutre » ! 

 Je m’engage à vivre toutes les activités proposées durant l’année et ne compose pas un menu 
à la carte 

 Parce que je suis sous la responsabilité des animateurs je ne quitte pas l’enceinte de Jean XXIII 

sans autorisation 

 
Moi……………………………………je m’engage à respecter les règles de la charte de 
l’aumônerie. Si je ne respecte pas mon engagement, j’accepterai les sanctions qui me seront 
données par les animateurs :  

 Avertissement avec présentations d’excuses à mon animateur ou à mon (mes) camarade(s) 

 Exclusion temporaire si besoin 

 
Signature du Jeune 
 
 
 
Nous, soussignés M et Mme………………………………avons pris connaissance des engagements 
de notre enfants……………………………………………… et nous nous engageons à  
accompagner les animateurs de l’aumônerie dans leurs démarches pédagogiques auprès de notre 
enfant ou pour toute sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire, en cas de transgression 
des règles établies. 

 

Date  &  Signatures 


