
Note d’information

Date : 15 juillet 2019

Destinataires : Autorités générales, officiers généraux, soixante- dix 
d’interrégion, présidents de pieu, de mission et de 
district, évêques et présidents de branche

Expéditeur : Département de la Prêtrise et de la famille 
(+1- 801- 240- 2134)

Objet : Mise à jour du programme de développement pour les enfants et les jeunes

Site pour les dirigeants

Un site Internet est maintenant accessible aux présidents de pieu et aux évêques pour préparer la mise 
en œuvre du programme de développement pour les enfants et les jeunes, qui commencera le 1er janvier 
2020, dans les unités où les membres parlent allemand, anglais, cantonais, cebuano, coréen, espagnol, 
français, hiligaynon, ilokano, italien, japonais, langue des signes américaine, mandarin, portugais, russe, 
samoan, tagalog et tongien. Voici l’adresse du site DirigeantsEnfantsetJeunes.eglisedejesus-christ.org.
Ce site comprend la documentation et les renseignements suivants :

• Présentation. Comme cela sera annoncé en réunion de conseil d’interrégion, les soixante- dix 
d’interrégion communiqueront cette présentation en réunion de conseil de coordination. 
Les présidents de pieu communiqueront ensuite cette même présentation aux évêques et 
aux présidents de branche. La présentation est actuellement disponible en anglais et le sera 
ensuite dans d’autres langues. Il s’agit d’un aperçu destiné aux dirigeants avant la présentation 
pour les membres prévue le 29 septembre 2019. De la documentation et des instructions 
supplémentaires seront fournies début septembre pour la réunion du 29 septembre. Dans les 
pieux qui ont une conférence de pieu le 29 septembre 2019, les présidents de pieu doivent 
fixer une date ultérieure pour que les paroisses étudient cette présentation dès que possible.

• Guides d’introduction (PDF). Les guides d’introduction pour les parents et les dirigeants 
et pour les enfants et les jeunes sont disponibles en anglais et le seront bientôt dans d’autres 
langues. Des exemplaires imprimés et les instructions pour la distribution de ces guides seront 
fournis à une date ultérieure.

• Calendrier. Un calendrier des manifestations et des communiqués de presse à venir, et de la 
disponibilité de la documentation relative au programme de développement pour les enfants 
et les jeunes en différentes langues, est posté et également joint à cette note d’information.

• Quels sont les points communs et les différences avec les programmes en cours ? Des 
renseignements qui donnent un aperçu général des caractéristiques actuelles qui resteront 
les mêmes et de celles qui changeront en 2020 sont postés et également joints à cette note 
d’information.
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https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/leaders?lang=fra


Mon progrès personnel, le Devoir envers Dieu, la Foi en Dieu et les programmes de 
scoutisme

Le 31 décembre 2019, l’Église cessera de participer au scoutisme et les programmes Mon 
progrès personnel, le Devoir envers Dieu et la Foi en Dieu seront interrompus à cette date. 
Les jeunes filles qui souhaitent recevoir la distinction de la jeune fille accomplie, les jeunes 
gens qui souhaitent terminer le programme du Devoir envers Dieu et les enfants qui souhaitent 
terminer le programme de la Foi en Dieu doivent remplir les conditions avant le 1er janvier 
2020. À titre exceptionnel, si des enfants ou des jeunes ont besoin de plus de temps, les 
distinctions pourront être commandées jusqu’au 1er mars 2020. Toute personne souhaitant 
participer au scoutisme peut intégrer un mouvement scout dans sa collectivité locale.
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Calendrier des manifestations à venir, 
des publications de renseignements 
et de la disponibilité des langues
Pièce jointe à la note d’information du 15 juillet 2019 
« Mise à jour du programme de développement pour les enfants et les jeunes »

15 juillet 2019 La présentation et la documentation sont accessibles en anglais sur 
ChildrenandYouthLeaders.ChurchofJesusChrist.org, aux soixante- dix 
d’interrégion et aux présidents de pieu, pour l’utiliser lors des réunions de conseil 
de coordination et de formation des évêques. Dans les semaines à venir, cette 
présentation sera consultable en allemand, anglais, cebuano, chinois (simplifié), 
chinois (traditionnel), coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais, 
russe, samoan, tagalog et tongien. Dans certaines langues, certains clips vidéo 
ne sont disponibles que sous- titrés.

Septembre 2019 La documentation sera accessible sur le site 
DirigeantsEnfantsetJeunes.eglisedejesus-christ.org, aux présidents de pieu et 
aux évêques, pour l’utiliser lors de la réunion d’introduction du 29 septembre. 
Une note d’information comportant des instructions pour cette réunion sera 
envoyée aux dirigeants.

29 septembre 
2019

Programme de développement pour les enfants et les jeunes : Diffusion 
spéciale avec M. Russell Ballard. Les documents imprimés à distribuer seront 
disponibles dans les langues suivantes : allemand, anglais, cebuano, chinois 
(simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, français, italien, japonais, 
portugais, russe, samoan, tagalog et tongien. Les vidéos à passer pendant la 
réunion seront disponibles dans les langues des documents imprimés et aussi 
en cantonais, hiligaynon, ilokano, langue des signes américaine et mandarin.

Dans les pieux qui ont une conférence de pieu le 29 septembre 2019, les présidents 
de pieu doivent fixer une date ultérieure pour que les paroisses étudient cette 
présentation dès que possible.

Le site ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org sera mis à jour pour les 
membres et sera consultable en allemand, anglais, cebuano, chinois (simplifié), 
chinois (traditionnel), coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais, 
russe, samoan, tagalog et Tongien.

Début octobre 
2019

Une note d’information sera envoyée aux dirigeants comportant des 
renseignements supplémentaires sur l’uniformité et l’adaptation ainsi que les 
changements de nom des activités et des réunions.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra
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Calendrier des manifestations à venir, des publications de renseignements et de la disponibilité des langues

 Pièce jointe à la note d’information du 15 juillet 2019 « Mise à jour du programme de développement pour les enfants et les jeunes »

17 novembre 
2019

Programme de développement pour les enfants et les jeunes : Émission 
Face à Face avec Gerrit W. Gong. Cette émission en direct sera diffusée en 
allemand, anglais, cantonais, cebuano, coréen, espagnol, français, hiligaynon, 
ilokano, italien, japonais, langue des signes américaine, mandarin, portugais, 
russe, samoan, tagalog et tongien.

Les réponses aux questions fréquemment posées seront consultables sur le site 
ChildrenandYouth.ChurchofJesus Christ.org.

Novembre- 
décembre 2019

Des exemplaires imprimés de Développement personnel : Guide pour les 
enfants et Développement personnel : Guide pour les jeunes seront expédiés 
aux unités.

L’application Gospel Living (Vivre l’Évangile) pour appareils mobiles sera 
disponible en anglais, espagnol et portugais et le deviendra dans d’autres langues.

1er janvier 
2020

Les paroisses et les pieux dont la documentation est disponible dans leur langue 
commenceront le programme de développement pour les enfants et les jeunes. 
Ces langues sont l’allemand, l’anglais, le cantonais, le cebuano, le coréen, 
l’espagnol, le français, l’hiligaynon, l’ilokano, l’italien, le japonais, la langue 
des signes américaine, le mandarin, le portugais, le russe, le samoan, le tagalog 
et le tongien.

1er mars 2020 Des paroisses et des pieux supplémentaires dont la documentation est disponible 
dans leur langue commenceront le nouveau programme de développement pour 
les enfants et les jeunes. Des exemplaires des documents imprimés, des diffusions 
et le site ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org seront disponibles dans 
des langues supplémentaires, notamment en albanais, arabe, arménien, bislama, 
bulgare, cambodgien, croate, danois, estonien, fidjien, finnois, grec, haïtien, 
hongrois, indonésien, kekchi, kiribati, letton, lituanien, malgache, malais, 
marshallais, mongol, néerlandais, norvégien, polonais, roumain, suédois, 
swahili, tahitien, tchèque, thaïlandais, ukrainien et vietnamien.
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Quels sont les points communs 
et les différences avec les 
programmes en cours ?
Pièce jointe à la note d’information du 15 juillet 2019 
« Mise à jour du programme de développement pour les enfants et les jeunes »

« Depuis plusieurs années, les dirigeants de l’Église préparent un nouveau programme visant à 
enseigner et à fournir à tous les enfants et tous les jeunes des occasions de diriger et de se développer, 
à soutenir les familles et à fortifier les jeunes du monde entier tandis qu’ils accroissent leur foi en 
notre Seigneur et Sauveur Jésus- Christ. Ce nouveau programme a pour but d’aider toutes les filles, 
tous les garçons, toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens à découvrir leur identité éternelle, à 
édifier leur personnalité et leur résilience, à développer leurs talents et à remplir leur rôle divin de 
fils et de filles de Dieu. Le programme est conçu de façon à permettre aux dirigeants locaux, aux 
familles et aux jeunes eux- mêmes de personnaliser leurs efforts, tout en fournissant des occasions 
et des activités de service, des moyens de tisser de saines relations et de soutenir les collectivités. »

Annonce, le 8 mai 2018

Ce nouvau programme commence le 1er janvier 2020
Le programme de développement pour les enfants et les jeunes débute officiellement le 1er janvier 
2020. Les pieux et les paroisses appliqueront les programmes actuels. La documentation actuelle 
sera disponible jusque là. Les renseignements fournis dans cette communication et les suivantes 
sont destinés à aider les parents, les dirigeants, les enfants et les jeunes à se préparer à commencer 
ce nouveau programme en janvier 2020.

Changements
Le tableau ci- dessous donne une vue d’ensemble de certaines caractéristiques des programmes actuels 
qui resteront les mêmes et de celles qui changeront en 2020.

Caractéristiques en grande partie inchangées Nouvelles caractéristiques

• Les organisations de la Primaire, des 
Jeunes Filles, des Jeunes Gens et de 
l’École du Dimanche, avec des dirigeants 
adultes et des présidences de collège et de 
classe, continueront d’être les fondements 
principaux de cette nouvelle priorité.

• La documentation et les programmes 
suivants pour les enfants et les jeunes de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
derniers jours disparaîtront : la Foi en 
Dieu pour les filles, la Foi en Dieu pour 
les garçons, Mon progrès personnel, le 
scoutisme (le cas échéant) et le Devoir 
envers Dieu.
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Quels sont les points communs et les différences avec les programmes en cours ?

 Pièce jointe à la note d’information du 15 juillet 2019 « Mise à jour du programme de développement pour les enfants et les jeunes »

Caractéristiques en grande partie inchangées Nouvelles caractéristiques

• Les familles et les personnes étudieront 
Viens et suis- moi, chez elles et à l’église.

• Les élèves du séminaire commenceront à 
étudier le même livre d’Écritures que le 
programme d’étude Viens et suis- moi.

• Les activités et les actions de service de 
la Primaire ainsi que les activités, les 
actions de service, les camps de nuit, 
les conférences et les autres activités sur 
plusieurs jours pour les jeunes seront 
organisés en fonction de la situation locale. 
Les directives pour ces activités n’ont pas 
changé.

• Les activités doivent viser à aider 
les enfants et les jeunes à progresser 
spirituellement, socialement, physiquement 
et intellectuellement.

• Les enfants et les jeunes seront incités à se 
fixer des buts personnels et à les atteindre.

• Les enfants et les jeunes choisissent 
leurs propres buts pour progresser 
spirituellement, socialement, physiquement 
et intellectuellement.

Détails supplémentaires
Des détails supplémentaires seront communiqués sur le site ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org 
entre maintenant et janvier 2020.


