
 

 

               LES  JEUNES  VOLONTAIRES  (JV) 

Avec leur gilet jaune, les JV choisissent de se mettre au service de 

l’organisation du Pélé Jeunes et de ses participants. 
 

LES JV INTERVIENNENT DANS 4 DOMAINES : 

- LA LOGISTIQUE 

- LA SECURITE 

- L’ANIMATION 

- LE TEMOIGNAGE 

 

 LOGISTIQUE  Les JV sont « les bras » du Pélé. 

                                       Ils assurent le transport du matériel, l’installation  

                                       et le rangement lors des différentes activités. 

                                       Ils se rendent sur les sites avant les groupes et les            
                                       quittent après tout le monde en veillant à les  

                                       rendre aussi propres qu’à leur arrivée. 

 

 SECURITE  Les JV sont « les balises » du Pélé. 

                                       Ils assurent l’encadrement et le bon déroulement  

                                       des déplacements, notamment lors des            
                                       rassemblements. 

 

 ANIMATION               Les JV sont « les sourires » du Pélé. 

                                       Ils sont capables de transmettre la joie avant tout. 

                                       Ils participent aux temps d’animation et de               
                                       célébration. 

 

 TEMOIGNAGE           Les JV sont « les veilleurs » du Pélé. 

                                      Ils veillent à transmettre et à favoriser l’esprit 

                                      d’intériorité. 

                                      La vie d’équipe et le partage fraternel font partie 

                                      de leur quotidien au Pélé. 
 

 

 

 

L’état d’esprit 

Comme « Marthe et Marie ». 

Les JV ont vécu au moins 1 Pélé, ils savent quelle est la « meilleure place ». 

Choisir de vivre le Pélé au service des jeunes et du Christ et ainsi leur 

permettre de profiter de la meilleure place. 



 

 

L’accompagnement  

 

Les JV sont accompagnés par des adultes qui prennent le relais en cas 

d’incompréhension ou de conflit avec d’autres adultes ou accompagnateurs. 

Ils sont accompagnés afin que ce pèlerinage à travers le service soit vécu 

comme une démarche spirituelle. Chaque matin, ils vivront ensemble un temps 

spirituel. Ce partage sera aussi l’occasion d’accueillir les JVA : Jeunes Volontaires 

Accompagnés tout au long d’une journée. 

Un JV expérimenté se verra confier un JVA qu’il parrainera.  

Chaque soir, une réunion permettra de faire le point sur la journée écoulée et de 

préparer le lendemain. 

 

Conditions - avoir au moins 16 ans 

- avoir participé à au moins 2 Pélé Jeunes. 

 

Qualités recherchées 

               Sourire                 Discrétion                       Ecoute 

           Sens des responsabilités                                  Efficacité 

              Esprit d’équipe                                         Motivation 

 

Des rencontres de préparation sont organisées quelques mois avant le Pélé. 

La présence des jeunes inscrits en tant que JV est obligatoire. 

 

Le départ des JV se fait 1 jour avant les autres pèlerins 

 

Contact              

 
Mail : jvpelejeunes@gmail.com 
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