
 
DEJEUNE QUI PRIE & FRIENDS 

Charte dans l’esprit de L’AMOUR VRAI ATTEND 
 
 

« L’amour ne s’apprend pas 
Et pourtant il n’existe rien au monde  

Qu’un jeune ait autant besoin d’apprendre ! » 

Karol Wojtyla 
 
 
 
Au sein des DJP&Friends, l’amitié spirituelle est à la base de toute pédagogie pastorale. Un jeune qui prie est 
autant bienvenue qu’un-e ami-e « friend » d’un jeune qui prie. S’inspirant de l’enseignement de l’Eglise 
catholique sur le mariage, la sexualité et la chasteté, ce type d’amitié soigne l’accueil, facilite pour toutes les 
activités une mixité qui, dès lors, se trouve incompatible avec un esprit de ségrégation ou de séduction. Les 
participants évitent de déclarer d’éventuels sentiments nés au gré des rencontres, réservant ce type de 
confidence en dehors du cadre des activités ou d’un temps fort de notre groupe. 
 
Au sein des activités, la pudeur et la pureté, comme deux petites sœurs de la chasteté, s’expriment dans les 
comportements amoureux, dans l’habillement, le langage verbal et celui utilisé sur les réseaux sociaux. 
Dans le langage difficile de l’amitié et de l’amour, la chasteté régule par l’esprit ce que l’instinct offre par 
nature. La mixité n’existe pas dans les nuits passées sous le même toit. 
 
Le DJP est heureux de compter dans ses activités sur la présence rayonnante et bienfaisantes de couples de 
jeunes vivant leur relation amoureuse dans l’esprit proposé dans cette charte, dans l’obéissance au Christ en 
Eglise. Dans cette optique de cheminement, les jeunes déterminés pour le mariage sont invités à considérer 
l’étape des fiançailles comme une étape fondatrice dans l’avenir de leur couple. 
 
La chasteté dans les rapports affectifs mutuels permet à certaines personnes dans le groupe, notamment 
aux jeunes en recherche de vocation, aux séminaristes et aux sœurs et prêtres accompagnants de trouver 
un équilibre affectif leur permettant d’approfondir librement leur discernement ou leur consécration. 
 
Le groupe s’organise pour une large part grâce au don de soi de jeunes qui s’engagent à prendre des 
responsabilités dans diverses activités et services. Certains se sentent appelés à vivre leur service au groupe 
comme une sorte de consécration dans un célibat pour l’amitié (grand frère, grande sœur, parrainages…). 
De nombreuses rencontres tout au long de l’année sont organisées dans cet esprit, permettant aux jeunes 
de se sentir moins seuls  sur leur chemin de foi et leur chemin de vie. Garder confiance en soi au travers de 
l’amitié des autres, avoir l’impression de vivre les choses pleinement, sans façade, sans alcool, ni produits 
illicites sont des buts recherchés afin de maintenir l’équilibre et la motivation du groupe. 
 
Les jeunes qui recourent à l’eucharistie, et même à la messe en semaine et à l’adoration, s’offrent la chance 
d’ancrer ces exigences plus profondément dans leur vécu quotidien. Le sacrement du pardon et les 
entretiens personnels sur les difficultés propres à ce domaine balisent au mieux le chemin vécu. 
 
La formation dans ce domaine moral et libérateur reste un souci important qui passe par une anthropologie 
chrétienne sans cesse à redécouvrir. Les partages organisés ou improvisé sur le sujet, ainsi que les 
enseignements offerts en diverses occasions sont particulièrement encouragés. 

 
 
Références CEC : « la vocation à la chasteté » n°2337, « La purification du chœur » n°2517 et « Le combat pour la pureté » n°2520. Voir aussi 
sous : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM  
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