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Chers frères et sœurs, Les enfants et les jeunes de 

l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers 

Jours sont des filles et des fils aimés de Dieu. 

Ils ont le potentiel d’influencer grandement le monde.

Les principes enseignés dans le cadre de ce programme 

destiné aux enfants et aux jeunes sont une manière plus 

sainte et plus élevée d’encourager la génération montante 

à suivre Jésus- Christ et à mettre en pratique son Évangile 

dans tous les aspects de leur vie. L’accent sera mis sur 

l’apprentissage de l’Évangile, des occasions de servir, la 

progression personnelle et des activités passionnantes. 

Ce programme commence au foyer. Les parents ont le 

devoir sacré d’élever leurs enfants dans la lumière et la 

vérité. Les dirigeants de l’Église offrent des conseils pré-

cieux pour les enfants, les jeunes et leur famille.

Nous vous aimons. Nous avons confiance en vous. Nous 

vous promettons que notre Père céleste continuera de 

vous bénir et de vous soutenir pendant que vous guidez 

ses enfants avec foi. 
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La vision
Fortifier la foi en 

Jésus- Christ de la 

génération montante 

et aider les enfants, 

les jeunes et leur 

famille à avancer sur 

le chemin des allian-

ces en faisant face aux 

difficultés de la vie.
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« L’OBJECTIF À LONG TERME DE 
L’ÉGLISE EST D’AIDER TOUS SES 

MEMBRES À FAIRE GRANDIR LEUR 
FOI EN NOTRE SEIGNEUR JÉSUS- 

CHRIST ET EN SON EXPIATION [ET] 
À CONTRACTER ET À RESPECTER 
LEURS ALLIANCES AVEC DIEU. »

RUSSELL M. NELSON, « Remarques préliminaires »,  
Le Liahona, novembre 2018, p. 7.

Introduction
En œuvrant ensemble, les parents et les dirigeants 
permettent aux enfants et aux jeunes d’approfondir 
leur conversion et de devenir de dignes disciples du 
Seigneur Jésus- Christ, ainsi que des hommes et des 
femmes intègres par :
• l’apprentissage de l’Évangile qui inspire l’engage-

ment personnel,
• le service et des activités qui édifient le corps et 

l’esprit,
• la progression personnelle qui favorise 

l’épanouissement.
Les principes directeurs et les rôles généraux énon-
cés dans ce livret peuvent être adaptés. Il n’existe 
pas une façon unique de les suivre et de les assu-
mer. Vous trouverez des exemples et des idées en 
ligne sur ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist 
.org. Pour savoir ce qui convient le mieux à chaque 
personne, recherchez l’inspiration (voir « Ajuster et 
adapter »).

La génération montante
Les prophètes ont affirmé que les enfants et les 
jeunes de cette génération font partie des meilleurs 
que le Seigneur ait envoyés sur terre (voir Russell M. 
Nelson, « Ô vaillants guerriers d’Israël », réunion spi-
rituelle mondiale pour les jeunes, 3 juin 2018, p. 16). 
Ils ont le potentiel d’avoir une grande influence sur 
le monde. Ils ont été invités à participer au ras-
semblement d’Israël des deux côtés du voile. Il est 
nécessaire de se soucier d’eux et de les servir d’une 
manière plus élevée et plus sainte. Cela permettra 
d’aider les enfants et les jeunes à :
• Connaître leur identité et leur potentiel divins.
• Approfondir leur conversion à Jésus- Christ, leur 

donner envie de le suivre et ancrer son Évangile 
dans leur cœur.

• Remplir les devoirs liés à la Prêtrise d’Aaron
• Participer ensemble à l’œuvre du salut.
• Progresser personnellement avec le soutien de 

leurs parents et de leurs dirigeants, selon les 
besoins.

• Être dignes de se rendre au temple et ressentir la 
joie durable sur le chemin des alliances.



3

« Jésus croissait en 
sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et 
devant les hommes. »
LUC 2:52

Les enfants et les jeunes qui reçoivent la révélation 
pour leur vie, établissent des relations centrées sur 
l’Évangile et exercent leur libre arbitre pendant qu’ils 
grandissent auront du succès dans l’accomplisse-
ment de ces objectifs.

S’efforcer de suivre le 
Sauveur
Dans sa jeunesse, Jésus a dû, comme chaque 
enfant de Dieu, découvrir son identité et sa mis-
sion divines. Il a progressé « en sagesse, en stature, 
et en grâce devant Dieu et devant les hommes » 
(Luc 2:52). Il a grandi de manière équilibrée et tous 
les enfants et les jeunes peuvent faire de même.
Aidez les enfants et les jeunes à faire appel au 
Sauveur dans tous les domaines de leur vie, et pas 
seulement le jour du sabbat. Quand ils s’efforcent 
de le mettre au centre de leur vie, ils reçoivent la 
promesse de Jésus- Christ qu’il enverra le Saint- 
Esprit comme consolateur et guide.
Idéalement, c’est au foyer que nous commençons à 
suivre le Sauveur. Les dirigeants de l’Église peuvent 
apporter un soutien important aux personnes et 
aux familles.
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Vous trouverez de la documentation sur  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Appliqué au foyer
Les parents prévoient des activités et des discus-
sions en famille pour enseigner l’Évangile de Jésus- 
Christ et répondre aux besoins de chaque enfant. 
C’est ce qui se produit lorsque les membres d’une 
famille travaillent et jouent ensemble de façon à 
enseigner des compétences essentielles, affirmer la 
personnalité de chacun et donner des occasions de 
progresser.
Encourager la progression
• Priez pour être guidé. Notre Père céleste connaît 

vos enfants et vous aidera à les instruire.
• Aidez vos enfants à rechercher l’influence du Saint- 

Esprit et à la reconnaître.
• Exprimez- leur votre amour et complimentez- les 

souvent pour leurs efforts et pour les qualités 
chrétiennes que vous voyez en eux.

• Cherchez des occasions de rendre service en 
famille à votre prochain.

Guider
• Montrez à vos enfants comment mettre l’Évangile 

en pratique dans tous les domaines de leur vie.
• Guidez vos enfants et encouragez- les à se fixer des 

objectifs et à établir des plans. 
• Aidez- les à trouver des solutions aux problèmes 

qu’ils rencontrent.
• Offrez- leur votre aide, votre soutien et vos encou-

ragements tout au long du chemin.
Parler avec les dirigeants
Entretenez- vous avec les instructeurs et les diri-
geants pour déterminer comment ils peuvent le 
mieux soutenir vos enfants. Veillez à ne pas divul-
guer les confidences de vos enfants et à ne pas les 
mettre mal à l’aise.

« LE TEMPS EST VENU 
POUR UNE ÉGLISE CENTRÉE 
SUR LE FOYER, SOUTENUE 
PAR CE QUI SE DÉROULE 

DANS NOS BRANCHES, NOS 
PAROISSES ET NOS PIEUX. »

RUSSELL M. NELSON, « Remarques préliminaires »,  
Le Liahona, novembre 2018, p. 7.
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Vous trouverez de la documentation sur  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Affermi par l’Église
L’Église a pour mission d’enseigner l’Évangile de Jésus- 
Christ, d’accomplir des ordonnances et de soutenir les 
foyers. Les dirigeants et les instructeurs soutiennent 
les parents en nouant des relations solides et harmo-
nieuses avec les enfants et les jeunes qu’ils servent.
Parler avec les parents
• Discutez avec les parents pour savoir comment 

soutenir leurs enfants. Parlez des qualités que 
vous remarquez.

• Demandez- leur ce qu’lls désirent que leurs enfants 
fassent et apprennent au sein des collèges de la 
Prêtrise d’Aaron, des classes des Jeunes Filles et 
lors des activités.

Quand les parents ne sont pas des membres de 
l’Église pratiquants :

• Expliquez- leur comment l’Église soutient les enfants 
et les jeunes et demandez- leur s’ils souhaitent que 
leurs enfants s’impliquent et dans quelle mesure.

• Demandez aux enfants et aux jeunes comment ils 
veulent être soutenus.

• Parlez en conseil de paroisse de la manière d’in-
clure les parents autant que faire se peut.

Soutenir les enfants et les jeunes
• Aidez les enfants et les jeunes à reconnaître l’in-

fluence du Saint- Esprit.
• Demandez- leur ce qu’ils désirent apprendre et 

expérimenter lors des réunions de collège, en 
classe, et pendant les activités.

• Encouragez- les à prendre en charge la planification 
et la direction des activités.

• Soutenez les dirigeants de la Prêtrise d’Aaron dans 
l’accomplissement de leurs responsabilités au sein 
du collège.

Apprentissage 
de l’Évangile

Service et 
activités

Développe
ment 

personnel

APPLIQUÉ AU FOYER 
(famille)

AFFERMI PAR L’ÉGLISE  
(dirigeants)
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L’apprentissage de l’Évangile
Au foyer
L’étude des Écritures et 
la prière personnelle et 
familiale aideront les 
enfants et les jeunes à 
reconnaître et à ressen-
tir l’influence du Saint- 
Esprit et à apprendre à 
aimer le Sauveur. Les 
personnes et les famil-
les sont encouragées à 
utiliser Viens et suis- moi 
– Pour les personnes et 
les familles et les paroles 
des prophètes actuels 
pour étudier l’Évangile 
de Jésus- Christ.

À l’église
Les enfants et les jeunes 
se réunissent pour 
apprendre l’Évangile de 
Jésus- Christ. Les enfants 
sont instruits dans les 
classes de la Primaire 
et lors de la période 
de chant. Les jeunes 
étudient la doctrine 
en classe et lors des 
réunions de collège. Les 
enfants et les jeunes 
sont invités à parler de 
ce qu’ils apprennent 
chez eux et à mettre 
l’Évangile en pratique 
dans leur vie.

Apprentissage 
de l’Évangile

Appliqué au foyer

Prière
Étude des Écritures
Soirée familiale
Jour du sabbat
Histoire familiale

Affermi par l’Église

Enseignement le jour 
du sabbat
Séminaire

Service et activités
Au foyer
Les activités et le ser-
vice sont des occasions 
d’acquérir des habitudes 
quotidiennes de justice, de 
fortifier les liens familiaux, 
d’acquérir des compéten-
ces essentielles, de cultiver 
des qualités chrétiennes 
et d’aider les enfants et 
les jeunes à progresser. 
Les activités et le service 
en famille répondent aux 
besoins personnels et 
familiaux et donnent des 
occasions d’appliquer les 
principes de l’Évangile 
dans la vie quotidienne.

À l’église
Les activités de service, et 
cela inclut les détenteurs 
de la Prêtrise d’Aaron 
officiant dans l’ordon-
nance de la Sainte- Cène, 
et les activités fréquen-
tes, donnent au jeunes 
l’occasion de se réunir, 
d’acquérir de nouvelles 
compétences, d’accomplir 
des tâches difficiles et de 
construire des amitiés les 
uns avec les autres et avec 
les dirigeants, centrées 
sur l’Évangile. Ces activités 
aideront les enfants et les 
jeunes à progresser spiri-
tuellement, socialement, 

Vous trouverez de la documentation sur  
ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org.
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Service et 
activités

Appliqué au foyer

Soirée familiale
Service en famille
Activités familiales
Service pastoral

Affermi par l’Église

Ordonnance de la 
Sainte- Cène
Idées de service et 
d’activités
JustServe
Activités sur plusieurs 
jours
Attributions du service 
pastoral

Progression personnelle
Au foyer
Les enfants et les jeunes 
réfléchissent et font la 
liste de ce qu’ils peuvent 
faire pour progresser 
et apprendre à suivre le 
Sauveur. Leurs parents 
les aident à voir les 
progrès déjà réalisés 
et les domaines où 
ils ont besoin de faire 
des progrès. Toutes 
les activités de l’Église, 
scolaires, entre amis, 
sportives, artistiques, et 
autres, peuvent aider 
les enfants et les jeunes 
à suivre Jésus- Christ.

À l’église
Les dirigeants aiment 
et servent chaque 
enfant et chaque jeune 
et connaissent ses 
besoins et ses centres 
d’intérêt. En ayant une 
relation aimante, les 
dirigeants exercent une 
influence puissante et 
sans pareille, capable 
de soutenir et d’encou-
rager les enfants et les 
jeunes dans leur service 
et leur progression 
personnelle.

Développe
ment 

personnel

Appliqué au foyer

Buts personnels
Buts en famille
Conseils
Encouragement
Amour

Affermi par l’Église

Conseils
Encouragement
Idées de buts
Documentation de la 
paroisse

physiquement et intellec-
tuellement et leur donneront 
des occasions de servir leur 
prochain. JustServe (JustServe 
.org) est une source pré-
cieuse d’idées de services à la 
collectivité.

Les activités sur plusieurs jours 
comprennent les conférences 
Jeunes, soyez forts (FSY), les 
conférences de jeunesse, les 
camps et d’autres rassemble-
ments. Elles permettent aux 
jeunes d’approfondir leur désir 
de suivre le Sauveur, de sortir 
de leur routine et de compren-
dre qu’ils font partie d’un plus 
grand groupe de jeunes ayant 
des objectifs justes.

Vous trouverez de la documentation relative aux activités et aux buts sur  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Faites simple. Faites ce qui fonctionne.

Ajuster et adapter
Chaque individu, famille 
et assemblée est uni-
que. Ce qui fonctionne 
bien pour l’un risque de 
ne pas marcher pour 
un autre. Faites ce qui 
fonctionne pour votre 
famille, classe, collège 
ou paroisse. Parlez de 
ce que vous faites, des 
difficultés que vous 
rencontrez et cherchez 

à obtenir la révélation 
pour adapter ce pro-
gramme aux besoins de 
chaque enfant et jeune, 
afin qu’ils atteignent 
leur potentiel divin.
Par exemple, les enfants 
et les jeunes envisage-
ront différemment la 
progression person-
nelle. Le type, le nombre 

et la fréquence des buts, 
ainsi que le soutien dont 
ils ont besoin, doivent 
être déterminés indivi-
duellement. Les classes 
et les collèges s’adap-
tent aussi aux besoins. 
De plus, le type et la 
fréquence des activités 
dépendent de la situa-
tion locale.

« LE MESSAGE DE 
L’ÉVANGILE RÉTABLI 

DE JÉSUS- CHRIST EST 
QUE NOUS POUVONS 

ET DEVONS NOUS 
ATTENDRE À NOUS 

AMÉLIORER TANT QUE 
NOUS VIVONS. »

HENRY B. EYRING, « Notre exemple parfait », 
Le Liahona, novembre 2009, p. 70.

EFFORCEZ- VOUS 
D’OBTENIR LA RÉVÉLATION
RÉPONDEZ AUX 
BESOINS INDIVIDUELS
FAITES CE QUI 
FONCTIONNE
SIMPLIFIEZ

Vous trouverez de la documentation sur ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Motivation et distinctions
Motivation
Les enfants et les 
jeunes sont naturelle-
ment motivés lorsqu’ils 
se sentent aimés et 
lorsqu’ils progressent 
et ressentent le Saint- 
Esprit. Quand il leur 
devient compliqué 
de changer et d’évo-
luer, encouragez- les à 
trouver le moyen de 
surmonter les difficultés 
ou de modifier leurs 
plans. Ils trouveront la 
force de persévérer s’ils 
bénéficient de relations 
solides basées sur la 

confiance avec leurs 
parents, leurs dirigeants 
et leurs camarades.

Distinctions
Saluez les efforts et 
la progression des 
enfants et des jeunes, 
encouragez- les. Donnez- 
leur l’occasion de parler 
de ce qu’ils ont appris 
et récompensez leurs 
progrès. De plus, tous 
les enfants et les jeunes 
devraient recevoir une 
bague ou un médail-
lon pour les aider à 
se souvenir qu’ils sont 

membres d’un groupe 
mondial qui s’efforce 
de suivre Jésus- Christ. 
Chaque fois qu’ils 
atteignent leurs buts 
spirituels, sociaux, 
physiques et intellec-
tuels, ils pourraient 
gagner des distinctions 
supplémentaires.

Vous trouverez de la documentation sur ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

« NOUS TROUVONS 
UNE JOIE VÉRITABLE 

ET DURABLE EN 
APPRENANT LA VÉRITÉ 

SUR NOTRE IDENTITÉ [ET 
EN] AGISSANT EN 
CONSÉQUENCE. »

DALLIN H. OAKS, « La vérité et le plan »,  
Le Liahona, novembre 2018, p. 25

ÉCOUTEZ
FÉLICITEZ POUR LES 
EFFORTS ACCOMPLIS
RÉCOMPENSEZ LES PROGRÈS
TIREZ LES LEÇONS DU PASSÉ
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Foyer et parents
Quel est mon rôle ?
Soyez un bon exem-
ple pour vos enfants. 
Montrez- leur comment 
progresser dans tous 
les aspects de leur 
vie. Trouvez le moyen 
de les aider à obtenir 
la joie découlant du 
respect des alliances, 
de la découverte de 
nouveaux talents et 
de l’accomplissement 
de tâches difficiles. 
Aidez votre famille à se 
rapprocher de notre 
Père céleste et de Jésus- 
Christ, et à vivre l’Évan-
gile au quotidien.

Que faire ?
Faites savoir à vos 
enfants combien vous 
les aimez. Impliquez- 
vous dans leur vie. Dans 
un esprit de prière, 
identifiez leurs besoins 
et préparez des plans 
d’étude de l’Évangile et 
des activités permet-
tant de les satisfaire. 
Exprimez- leur souvent 
votre témoignage. 
Parlez à vos dirigeants 
de la manière dont ils 
peuvent soutenir vos 
enfants.

Par où commencer ?
Parlez avec vos enfants 
et écoutez- les encore 
et encore. Priez pour 
savoir comment les 
soutenir. Aidez- les à 
découvrir de nouveaux 
centres d’intérêt et à s’y 
investir. Commencez 
ou continuez à prier 
en famille, à étudier 
l’Évangile, à servir et à 
faire des activités pour 
aider vos enfants à 
progresser.

EXPRIMEZ DE L’AMOUR
SOYEZ UN EXEMPLE
RECHERCHEZ LA 
RÉVÉLATION
AIDEZ- LES À ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES
RÉCOMPENSEZ 
LES PROGRÈS
LOUEZ LES EFFORTS 
ACCOMPLIS

« AUCUNE ŒUVRE N’EST 
PLUS IMPORTANTE 
QUE L’ÉDUCATION 

JUSTE ET RÉFLÉCHIE 
DES ENFANTS ! »

RUSSELL M. NELSON, « Le sabbat est un 
délice », Le Liahona, mai 2015, p. 131.

Vous trouverez de la documentation sur ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.



11

Dirigeantes et instructrices de la Primaire
Quel est mon rôle ?
Aimez et fortifiez les 
enfants. Aidez les 
parents à transmettre 
à leurs enfants l’amour 
de notre Père céleste 
pour eux, à leur faire 
comprendre l’Évan-
gile de Jésus- Christ, à 
leur faire ressentir et 
reconnaître l’influence 
du Saint- Esprit et à les 
préparer à contracter et 
à respecter des alliances 
sacrées.

Que faire ?
Assurez- vous que les 
leçons de la Primaire 
et la période de chant 
permettent aux enfants 
de ressentir l’Esprit et 
la joie de l’Évangile de 
Jésus- Christ dans leur 
vie, et d’affermir leur 
foi. En vous appuyant 
sur les domaines de 
progression mentionnés 
dans Luc 2:52, prévoyez 
des activités et des pro-
jets de service amusants 
afin d’édifier le témoi-
gnage, de fortifier les 

familles et de favoriser 
l’unité et la progression 
personnelle.

Par où commencer ?
Apprenez à connaî-
tre les enfants et leur 
famille et servez- les. En 
qualité de présidence 
de la Primaire, deman-
dez, dans un esprit de 
prière, comment aider 
vos instructeurs et 
directeurs de la musi-
que et des activités à 
guider les enfants vers 
le Sauveur.

AIDEZ-LES À COMPRENDRE 
LEUR IDENTITÉ DIVINE
METTEZ L’ÉVANGILE 
EN PRATIQUE
NOUEZ DES LIENS
ENSEIGNEZ LES ALLIANCES
AIDEZ- LES À ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES

« LES TRÉSORS 
SUPRÊMES SUR TERRE 

ET DANS LES CIEUX 
SONT NOS ENFANTS ET 

NOTRE POSTÉRITÉ. »
DALLIN H. OAKS, « Le grand plan du 

bonheur », L’Étoile, janvier 1994, p. 85.

Vous trouverez de la documentation sur Primary .ChurchofJesusChrist .org.
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Dirigeantes des Jeunes Filles
Quel est mon rôle ?
Soutenez les parents et 
l’épiscopat pour guider 
et inciter les jeunes filles 
à comprendre leur iden-
tité de filles de Dieu, à 
se préparer à recevoir 
les ordonnances du 
temple et à réaliser leur 
destinée divine. Guidez 
les présidences de 
classe pendant qu’elles 
dirigent et servent les 
membres de leur classe.

Que faire ?
Soyez un exemple en 
tant que disciple de 
Jésus- Christ. Guidez 
les présidences de 
classe pendant qu’elles 
préparent et enseignent 
les leçons de Viens et 
suis- moi – Pour les Jeunes 
Filles en s’aidant de la 
prière. Encouragez- les 
à superviser la prépa-
ration et la réalisation 
d’activités et de projets 
de service qui aide-
ront les jeunes filles à 
progresser dans tous 

les domaines. Soutenez 
davantage les jeunes 
filles qui en ont besoin.

Par où commencer ?
Apprenez à connaître 
individuellement les 
jeunes filles. Parlez avec 
elles, avec leurs parents 
et avec l’épiscopat pour 
savoir comment les sou-
tenir dans leur progres-
sion. Priez pour savoir 
comment vous pouvez 
aider les présidences 
de classe à remplir leur 
appel.

AIDEZ-LES À COMPRENDRE 
LEUR IDENTITÉ DIVINE 
ACCOMPLISSEZ 
L’ŒUVRE DU SALUT
PRÉPAREZ-LES À LEURS 
RÔLES DIVINS 
AIDEZ-LES À FAIRE PREUVE 
DE DÉTERMINATION
AIDEZ- LES À ACQUÉRIR DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

JE SUIS UNE FILLE 
AIMÉE DE PARENTS 
CÉLESTES, J’AI UNE 

NATURE DIVINE ET UNE 
DESTINÉE ÉTERNELLE.

Vous trouverez de la documentation sur YoungWomen .ChurchofJesusChrist .org.
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Dirigeants de la Prêtrise d’Aaron
 Quel est mon rôle ?
Soutenez les parents 
et l’épiscopat dans la 
préparation des jeunes 
gens à l’ordination aux 
offices de la prêtrise, aux 
alliances du temple, à la 
mission et à leurs rôles 
divins. Encouragez- les 
à comprendre leur des-
tinée et leur identité de 
fils de Dieu. Guidez les 
présidences de collège 
alors qu’elles dirigent et 
servent les membres de 
leurs collèges et officient 
dans l’ordonnance de la 
Sainte- Cène.

Que faire ?
Soyez un exemple en 
tant que disciple de 

Jésus- Christ. Guidez les 
présidences de collège 
alors qu’elles exercent 
leurs clés et officient 
dans l’ordonnance de 
la Sainte- Cène. Planifiez 
dans un esprit de prière 
l’enseignement des 
leçons du manuel Viens 
et suis moi—pour les 
Jeunes Gens et aidez les 
instructeurs. Aidez- les à 
prévoir et à réaliser des 
activités et des projets 
de service qui permet-
tront aux jeunes gens 
de progresser dans tous 
les domaines. Laissez- les 
diriger. Soutenez davan-
tage les jeunes gens qui 
en ont besoin.

Par où commencer ?
Passez du temps 
avec les jeunes gens. 
Apprenez à les connaître 
individuellement et à 
les aimer. Parlez avec 
l’épiscopat, avec les jeu-
nes gens et avec leurs 
parents pour savoir 
comment les soutenir 
dans leur progression 
pour ressembler davan-
tage au Sauveur. Priez 
pour savoir comment 
vous pouvez aider vos 
présidences de collège 
à exercer les clés de la 
prêtrise et à remplir 
leurs appels.

ENSEIGNEZ LES DEVOIRS 
DE LA PRÊTRISE
ACCOMPLISSEZ 
L’ŒUVRE DU SALUT
PRÉPAREZ-LES À LEURS 
RÔLES DIVINS
AIDEZ-LES À FAIRE PREUVE 
DE DÉTERMINATION
AIDEZ- LES À ACQUÉRIR DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Vous trouverez de la documentation sur YoungMen .ChurchofJesusChrist .org.

SOYEZ AVEC EUX.

AIDEZ- LES À SE 
RAPPROCHER DES CIEUX.

LAISSEZ- LES DIRIGER.
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Instructeurs de l’École du Dimanche
Quel est mon rôle ?
Efforcez- vous d’aider les 
jeunes à venir au Christ 
en étudiant sa doc-
trine et en y obéissant. 
Enseignez aux jeunes à 
comprendre l’Évangile 
de Jésus- Christ, à le prê-
cher et à le vivre.

Que faire ?
Soyez un exemple en 
tant que disciple de 
Jésus- Christ et aidez 
les jeunes à édifier leur 
foi. Encouragez- les à 
étudier les Écritures 
chez eux, seuls et en 
famille. Aidez- les à 
enseigner les principes 
doctrinaux. Invitez- les 
à mettre en pratique ce 
qu’ils apprennent afin 
de progresser.

Par où commencer ?
Efforcez- vous d’ensei-
gner à la manière du 
Sauveur. Apprenez à 
connaître les jeunes 
individuellement. Priez 
pour savoir comment 
les aider à devenir plus 
semblables au Sauveur. 
Encouragez les élèves et 
leurs parents à appren-
dre et à enseigner 
l’Évangile à l’église et au 
foyer.

« CHERCHEZ LA 
CONNAISSANCE PAR 

L’ÉTUDE ET AUSSI 
PAR LA FOI. »

DOCTRINE ET ALLIANCES 88:118

ÉDIFIEZ LE TÉMOIGNAGE
ENSEIGNEZ LA DOCTRINE
ÉTUDIEZ LES ÉCRITURES
PRENEZ DE BONNES 
HABITUDES

Vous trouverez de la documentation sur SundaySchool .ChurchofJesusChrist .org.
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L’épiscopat et les présidences de classe  
et de collège
Quel est leur rôle ?
L’épiscopat est la pré-
sidence de la Prêtrise 
d’Aaron de la paroisse 
et est, à ce titre, res-
ponsable des jeunes 
gens et des jeunes filles. 
Les présidences des 
collèges de la Prêtrise 
d’Aaron fonctionnent 
avec les clés confé-
rées aux présidents de 
collège lors de leur mise 
à part. Les présidences 
des classes des Jeunes 
Filles fonctionnent avec 
l’autorité de la prêtrise 
découlant de leur mise 
à part par un membre 
de l’épiscopat.

En quoi consiste leur 
travail ?
Les membres de ces 
présidences s’efforcent 
d’être de véritables 
disciples de Jésus- Christ 
en montrant leur amour 
aux membres de la 
classe ou du collège et 
en les aidant à découvrir 
la joie résultant du fait 
de vivre l’Évangile. Sous 
la direction de l’épis-
copat, les présidences 
de collège dirigent les 
détenteurs de la Prêtrise 
d’Aaron alors qu’ils offi-
cient dans l’ordonnance 
de la Sainte- Cène. Les 
présidences de collège 
et de classe dirigent le 
rassemblement d’Israël 
des deux côtés du voile 

et les soins apportés 
aux personnes dans le 
besoin.

Par où 
commencent- elles ?
Les présidences appren-
nent leur devoir auprès 
du Seigneur et de leurs 
dirigeants. Elles prient 
pour les membres de la 
classe ou du collège et 
identifient leurs besoins. 
Elles les aident à devenir 
des disciples de Jésus- 
Christ. Elles tiennent 
conseil au sujet des 
leçons, des activités et 
des projets de service 
qui béniront et édifie-
ront les jeunes et favori-
seront l’unité au sein de 
la classe ou du collège.

SERVIR
TENIR CONSEIL
FAVORISER L’UNITÉ
REMPLIR SES DEVOIRS

Vous trouverez de la documentation sur ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

« LORSQUE NOUS SOMMES 
ENGAGÉS AU SERVICE DES 
AUTRES, NOUS PENSONS 
MOINS À NOUS- MÊMES, 

ET LE SAINT- ESPRIT 
PEUT PLUS FACILEMENT 

VENIR À NOUS. »
HENRY B. EYRING, « Service pastoral inspiré », 

Le Liahona, mai 2018, p. 64.
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De la documentation est 
disponible sur l’Internet, 
sur appareils mobiles 
et en version imprima-
ble. Les parents, les 
dirigeants adultes, les 
présidences de collège 
ou de classe et les 
jeunes ont accès à des 
outils pour se fixer des 
buts, touver des idées 
de buts, de service et 
d’activités au foyer et 
à l’église ainsi que des 
consignes de sécurité et 
des instructions.

Application pour 
appareils mobiles : Vivre 
l’Évangile
L’application pour 
appareils mobiles Vivre 
l’Évangile (sur iOS et 
Android) vise à inspirer, 
motiver et divertir au 
quotidien. Elle per-
met de mener une vie 
centrée sur le Christ à 
travers :

• Un contenu inspirant
• Des rappels
• Des idées d’activités
• La communication
• Des entrées de journal
• Des buts personnels

Rendez- vous dans l’App 
Store ou la boutique 
d’applications Android 
pour trouver Vivre 
l’Évangile (Église de 
Jésus- Christ).

Internet : 
ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org
Le site Internet du pro-
gramme de développe-
ment pour les enfants 
et les jeunes propose de 
la documentation pour 
soutenir les parents, les 
enfants, les jeunes et les 
dirigeants.

• Documentation pour 
les parents et la famille

• Documentation et 
exemples sur la 
manière de soutenir 
et d’encourager les 
enfants et les jeunes

• Documentation pour 
les activités de la 
Primaire

• Directives, exemples et 
idées concernant les 
activités et les projets 
de service

• Idées et exemples (de 
buts) relatifs à la pro-
gression personnelle

• Documentation de 
formation pour les 
présidences de classe 
et de collège

• Version  téléchargeable 
des documents à 
imprimer

Imprimer de la 
documentation pour le 
programme
Si besoin, il existe des 
livrets en version papier 
pour soutenir les princi-
pes de progression des 
enfants et des jeunes 
et pour les aider à faire 
des projets visant la pro-
gression personnelle.

Documentation utile
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Livret pour les enfants

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Livret pour les jeunes



Société de Secours

Collège des anciens

Continuer sur 
le chemin des 
alliances
La Société de Secours et le 
collège des anciens offri-
ront aux jeunes qui passent 
à un autre chapitre de leur 
vie d’autres occasions de 
trouver de la joie et de 
progresser en travaillant 
ensemble pour accomplir 
l’œuvre du salut.

« CHAQUE FOIS QUE VOUS 
FAITES QUOI QUE CE SOIT 
QUI AIDE UNE PERSONNE, 

D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE 
DU VOILE, À FAIRE UN PAS 
VERS LES ALLIANCES AVEC 

DIEU […], VOUS AIDEZ À 
RASSEMBLER ISRAËL. »

RUSSELL M. NELSON, « Ô vaillants guerriers d’Israël », 
réunion spirituelle mondiale pour les jeunes, 

3 juin 2018, p. 15



EN TRAVAILLANT ENSEMBLE, 
LES PARENTS ET LES 

DIRIGEANTS AIDENT LES 
ENFANTS ET LES JEUNES 
À APPROFONDIR LEUR 

CONVERSION ET À DEVENIR 
DE DIGNES DISCIPLES DU 
SEIGNEUR JÉSUS- CHRIST, 

AINSI QUE DES HOMMES ET 
DES FEMMES INTÈGRES.
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