
Directives pour les projets de service et 
les activités des jeunes
Ces principes et directives ont pour but d’aider les dirigeants jeunes et adultes dans leur planification commune de projets de service 
utiles et d’activités saines et amusantes. Ces principes et directives peuvent également servir de documentation lors des réunions de 
conseil des jeunes de pieu et de paroisse.

PRINCIPES
Les activités doivent être planifiées et menées à bien par les dirigeants des collèges et des classes, avec le soutien 
des consultants adultes. Buts des activités :

• Renforcer la foi de la génération montante en notre Père céleste et en Jésus- Christ, son fils, et aider les jeunes 
et leur famille à avancer sur le chemin des alliances en faisant face aux difficultés de la vie.

• Soutenir les jeunes dans l’œuvre du salut et de l’exaltation (voir Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours (2020), section 1.2, ChurchofJesusChrist.org).

• Apporter aux jeunes un sentiment d’appartenance et les soutenir en renforçant l’unité au sein des collèges et 
des classes et en établissant des liens avec les autres jeunes, les dirigeants et les familles.

• Donner des occasions saines de rendre service et de se développer spirituellement, socialement, 
physiquement et intellectuellement (voir Luc 2:52).

• Fournir des expériences qui donnent aux jeunes gens et aux jeunes filles des occasions de se préparer à 
remplir leurs rôles divins.

• Suivre toutes les règles de sécurité de l’Église et toutes les autres directives (voir safety.ChurchofJesusChrist.org).

DIRECTIVES
Sous la direction des dirigeants locaux, les directives suivantes peuvent être adaptées à la situation locale.

• Si les conditions le permettent, mettez en place des projets de service et des activités chaque semaine. On 
peut réduire la fréquence des projets de service et des activités en fonction des besoins et de la situation des 
membres des collèges et des classes, mais elles doivent avoir lieu au moins une fois par mois.

• Établir un calendrier sur une période minimale de trois mois à l’avance. Cela favorisera la planification d’une 
variété d’activités utiles et stimulantes, basées sur les principes mentionnés précédemment, afin de répondre 
aux besoins individuels des membres des classes et des collèges.

• Rechercher des occasions de rendre service de manière utile aux personnes, aux familles et à la collectivité. 
Prendre en considération les besoins et les centres d’intérêt de chacun des membres des collèges et des 
classes tout en les encourageant à élargir leur horizon.

• Organiser des activités mixtes une fois par mois, si possible, car celles- ci sont particulièrement bénéfiques aux 
jeunes gens et aux jeunes filles. Vous pouvez également organiser des activités mixtes pour les jeunes plus 
âgés plus fréquemment.

• Donner la possibilité aux jeunes de participer aux conférences et aux camps :
 ◦ Les jeunes de 14 ans et plus prendront part à une conférence FSY tous les deux ans. Les conférences et 

randonnées pour les jeunes peuvent être organisées les années sans conférence FSY.
 ◦ On peut organiser des camps des Jeunes Filles et de collège de la Prêtrise d’Aaron tous les ans.
 ◦ On pourra également organiser des camps avec nuitées et autres activités supplémentaires. Pour les 

jeunes gens, il est recommandé de mettre en place de trois à six camps avec nuitées ou autres activités 
par an, dans la mesure du possible.

• Vous trouverez des idées d’activités de collèges et de classes sur le site https://www.churchofjesuschrist.org/ 
youth/childrenandyouth/discover?lang=fra. Référez- vous au livret Jeunes, soyez forts, 2011, comme 
documentation pour la planification des activités.

DOCUMENTATION
• Manuel général d’instructions, chapitres 10, 11, et 20
• YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
• AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org
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