
 

DEJEUNE QUI PRIE & FRIENDS 

Charte dans l’esprit de L’ALCOOL TRÈS ABSENT 
 
 

« Le bon vin réjouit le cœur de l’homme » 
Ps 103 

 
 
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. Ce type d’amitié entretient des relations authentiques 
basées sur le respect, l’écoute et l’entraide. Dans ce cadre, les responsables du groupe proposent depuis l’origine 
du mouvement, des activités pastorales où l’alcool n’est jamais servi. 
 
Le Christ Jésus a choisi le pain et le vin au cours du repas pascal vécu à la veille de Sa Passion. Nous reconnaissons 
en Lui des aliments qui sont nobles, au service de sa Présence dans la liturgie, et signe des noces éternelles. Comme 
premier miracle de Jésus, les noces de Cana nous donne effectivement d’accueillir la réalité du vin comme signe de 
la joie du royaume et des noces éternelles. « Le bon vin réjouit le cœur de l’homme » (Ps 103). Le vin est une réalité 
noble, belle et signe de réjouissances. 
 
Les responsables DJP&Friends sont conscients que l’abus d’alcool sème des ravages parmi les jeunes, « le malin qui 
sème le néant dans le cœur des jeunes » (Pape François). Avec trop d’alcool, les jeunes dont nous nous sentons 
responsables peuvent risquer de compromettre une relation ou une ambiance au sein d’un groupe, de diminuer 
leur capacité de perception de la vie spirituelle qui s’y déroule, et qui sait, de se mettre en danger sur la route au 
retour. 
 
Si la pastorale des jeunes DJP&Friends a toujours proposé des activités sans servir d’alcool, c’est parce qu’en 
mêlant à chaque fois le fun et la foi, elle s’aperçoit qu’elle crée suffisamment de convivialité, d’espace de joyeuse 
détente pour offrir franche bonne humeur sans devoir quitter la pleine conscience de ce qui se vit. Les DJP à l’image 
de Saint Don Bosco, patron du groupe, et de Bienheureux Pier-Giorgio Frassati, exemple pour le groupe, inventent 
l’humour au fil des rencontres et des activités, de la manière la plus naturelle qui soit ! 
 
La présente charte qui promeut l’abstinence d’alcool dans les activités DJP facilite, d’une part, l’organisation 
d’activités qui mélangent des jeunes mineurs et majeurs. Cette règle évite de faire des différences entre les âges 
qui fréquentent les activités. 
 
D’autre part, l’origine des DJP&Friends s’enracine dans un canton qui facilite la consommation d’alcool et rend le 
vin très accessible, d’ailleurs suffisamment présent dans tous les autres rendez-vous vécus par les jeunes dans leurs 
loisirs. En cela, le concept se veut alternatif, voire prophétique. 
 
La lucidité en tout temps est nécessaire au sin d’une amicale de jeunes qui vivent des activités itinérantes (risques 
d’accidents), de proximité et de mixité (risque de manque de chasteté), et surtout des activités qui sont toutes 
d’abord spirituelles (risque de manque de lucidité et d’attention). 
 
Néanmoins, les responsables en communion avec l’aumônier peuvent donner leur accord pour servir du vin ou de 
la bière, ou simplement les tolérer durant certains événements (week-ends, pèlerinages, OpenSky). Dans tous les 
cas, les jeunes sont invités à se référer à cette charte et à l’avis des responsables. 
 
A ce moment-là, et à titre d’exception, pour créer la convivialité que Dieu inspirera, (et s’il en résulte un plus grand 
bien pour la pastorale), de l’alcool sera servi dans un cadre clairement convenu auparavant et avec une conscience 
inspirée des propositions suivantes : 

 Préférer l’alcool servi en mangeant 
 Préférer le verre à la bouteille 
 Préférer la bière et le vin à l’alcool fort 
 Préférer quelqu’un qui remplisse les verres plutôt que la bouteille laissée sur la table 
 Conscientiser quelques « anges gardiens » soit au bar, soit à table auprès des bouteilles 


