
Note d’information

Date : 1er août 2019

Destinataires : Autorités générales, officiers généraux, soixante- dix 
d’interrégion, présidents de pieu, de mission et de 
district, évêques et présidents de branche, présidences 
des Jeunes Filles et des Jeunes Gens de pieu et de 
paroisse

Expéditeur : Présidences générales des Jeunes Gens et des Jeunes Filles (1- 801- 240- 2141)

Objet : Thème des activités d’échange 2020

En prévision du lancement du nouveau programme de développement pour les enfant et les 
jeunes, le thème des jeunes pour l’année 2020 est « Et il arriva que moi, Néphi, je dis à mon père : 
J’irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée, car je sais que le Seigneur ne donne pas de 
commandements aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu’ils puissent accomplir 
ce qu’il leur commande » (1 Néphi 3:7 ; caractères gras ajoutés).

Il est recommandé aux parents et aux dirigeants d’enseigner au foyer et à l’Église les principes 
tirés de cette écriture tout au long de l’année. Cette écriture met l’accent sur le fait d’agir en fonction 
de la révélation, aspect important du programme de développement pour les enfants et les jeunes et 
des autres programmes qui suivent la directive générale « Appliqué au foyer, affermi par l’Église ». 
De plus, ce thème peut être donné aux jeunes comme sujet de discours à la réunion de Sainte- Cène 
et peut donner une orientation lors des activités des jeunes, des camps, des conférences de jeunesse 
et des réunions spirituelles. Ce thème sera également mis en avant lors des conférences « Jeunes, 
soyez forts » (FSY) dans le monde entier.

Des ressources telles que de la musique, des vidéos et de l’art seront disponibles plus tard cette 
année sur ChurchofJesusChrist.org, sur les réseaux sociaux et dans les magazines de l’Église. Une 
notification sera envoyée aux dirigeants lorsque ces ressources seront disponibles.
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