Charte - CAJAF 2019

Cette charte regroupe les principes essentiels de savoir vivre et de l’évangile que
chaque JA s’engage à respecter en s’inscrivant à la CAJAF. Il est requis de chaque JA
d’avoir un entretien avec son évêque au cours duquel les points suivants seront
abordés, et où l’évêque et le JA signeront ensemble cette charte.
Les principaux objectifs de la Cajaf sont de renforcer spirituellement les participants
et d’élargir leur cercle d’amis. Pour atteindre l’objectif spirituel de la conférence, il
est nécessaire de maintenir des principes élevés tout au long de la semaine. C’est
pourquoi il est requis de chacun de respecter les règles concernant la tenue
vestimentaire et la présentation, à savoir :
Jupes, robes, bermudas doivent arriver au niveau du genou ; les tee-shirts doivent
couvrir les épaules et le ventre ; pas de décolleté devant ni dans le dos, pas de
vêtements moulants ou révélateurs, sous-vêtements non visibles, pas de piercing.
Il n’y aura pas d’exception. Il sera demandé aux jeunes qui n’ont pas une tenue
correcte de se changer sur le champ.
Pour permettre aux jeunes moins pratiquants et aux non-membres de participer, il
n’est pas exigé de détenir une recommandation pour le temple, mais chaque jeune
doit cependant adhérer aux principes de l’Eglise, au moins pendant cette semaine
(parole de Sagesse, loi de chasteté, langage et attitude corrects…).
Chaque JAS qui viendra à la CAJAF en covoiturage devra régler le conducteur du
véhicule selon les modalités fixées par ce dernier.
Le non-respect à l’un des points suivants peut donner lieu à un renvoi prématuré du
participant :
1. Avoir ou encourager un quelconque comportement immoral, dont les infractions à la
loi de chasteté et le fait de regarder de la pornographie sous quelque forme que ce
soit
2. le vol ou le vandalisme
3. les infractions à la Parole de Sagesse
4. la possession d’armes blanches ou d’armes à feu
5. le fait de causer un tort quelconque, physiquement ou spirituellement, à soi-même
ou aux autres.
En signant électroniquement cette charte, je m’engage à respecter les principes cidessus.

