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Le but du programme des activités des Jeunes Gens de 14 à 18 ans est de les édifier afin qu’ils aient 
un grand témoignage du Seigneur Jésus- Christ, de les aider à magnifier leurs devoirs de la prêtrise, et 
de les préparer à accomplir leurs rôles divins. Les dirigeants de collège de pieu et de paroisse doivent 
se référer aux chapitres 8 et 13 du Manuel 2, et tenir conseil pour mettre en place ce programme 
d’activités. Les activités doivent fournir des occasions d’être avec les jeunes, les aider à se rapprocher 
des cieux ainsi que leur donner la possibilité de diriger (voir activitésJG.lds.org).

Principes
Buts des activités :

• Apporter un sentiment d’appartenance et soutenir les jeunes en renforçant l’unité des collège et 
en établissant des liens avec les autres jeunes, les dirigeants et les familles  (voir le Manuel 2, 
13.1),

• Fournir des expériences qui donnent aux jeunes gens des occasions de remplir leurs devoirs 
de la prêtrise et leur rôle divin :

– Accomplir les objectifs de la Prêtrise d’Aaron (voir le Manuel 2, 8.1.3).
– Acquérir des compétences qui conduisent à l’autonomie temporelle et spirituelle, comme 

la gestion du temps, d’un budget, l’entretien de la maison ou de la mécanique simple (voir 
le Manuel 2, 6.1.1).

– S’engager à devenir de bons citoyens (voir le Manuel 2, 21.1.29).

• Être planifiées et exécutées par les dirigeants de la Prêtrise d’Aaron, avec le soutien des 
consultants adultes (voir le Manuel 2, 13.2).

• Donner des occasions équilibrées de rendre service et de se développer spirituellement, 
socialement, physiquement et intellectuellement (voir Luc 2:52; le Manuel 2, 8.13.1; 13.2.6).

• Suivre toutes les règles de sécurité de l’Église et toutes les autres directives (voir le Manuel 2, 
13.6).

Directives concernant les activités

• Définissez un calendrier annuel pour équilibrer les activités spirituelles, sociales, physiques et 
intellectuelles (voir le Manuel 2, 13.2.6). On peut trouver de bonnes idées d’activités de collège 
sur ymactivities.lds.org et dans le Manuel 2, 13.1.

• Les activités combinées des jeunes gens et des jeunes filles sont particulièrement bénéfiques 
pour les jeunes de 14 ans et plus et elles peuvent avoir lieu plus d’une fois par mois (voir le 
Manuel 2, 8.13.1).



• Une conférence de jeunesse ou une activité en extérieur doit avoir lieu chaque année (voir 
le Manuel 2, 13.4). De plus, on encourage deux ou trois activités de nuit (voir le Manuel 2, 
13.6.12).

• Les activités d’échange ont généralement lieu chaque semaine mais elles peuvent avoir lieu 
moins souvent selon les besoins et les circonstances des membres du collège, mais elles 
devraient avoir lieu au moins une fois par mois (voir le Manuel 2, 8.13.1).

• Les conseils de paroisse sont invités à tenir compte des besoins des familles et de tous les 
jeunes de leur unité dans l’application de ces directives (voir le Manuel 2, 4.5.2; 13.2.8).

Accomplir mon Devoir envers Dieu

• Donner aux jeunes gens de nombreuses occasions d’apprendre, d’agir et de raconter leur 
expérience du Devoir envers Dieu (voir Accomplir mon Devoir envers Dieu  : pour les 
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron, p. 95–98).

• Envisager de faire des activités de développement « Jeunes, soyez forts » en tant que collège 
(voir Accomplir mon devoir envers Dieu, p. 98–99).

• Vous pouvez agir en collège pour accomplir les projets établis (voir Accomplir mon devoir 
envers Dieu, p. 55, 79, 84).


