
5 octobre 2019

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

Fortifier les collèges de la Prêtrise d’Aaron et les classes des Jeunes Filles

Chers frères et sœurs,

Afin d’aider nos enfants et nos jeunes à atteindre leur potentiel divin, nous avons mis en place des 
changements pour fortifier les foyers de nos membres. Nous annonçons à présent des changements 
pour affermir les jeunes gens et les jeunes filles à l’église, en particulier dans les collèges de la 
Prêtrise d’Aaron et les classes des Jeunes Filles.

Comme l’enseigne Doctrine et Alliances 107:15 : « L’épiscopat est la présidence de cette prêtrise 
[d’Aaron] et détient les clefs ou l’autorité de celle- ci. » Conformément à cette Écriture, les jeunes 
gens et les jeunes filles de la paroisse sont la première responsabilité et la priorité de l’évêque. Les 
appels de président, de conseillers et de secrétaire des Jeunes Gens de paroisse sont dorénavant 
supprimés, afin que l’épiscopat puisse se concentrer sur les jeunes et servir avec eux. Dans cette 
œuvre essentielle, l’épiscopat sera désormais assisté des consultants des collèges de la Prêtrise 
d’Aaron et des dirigeantes des Jeunes Filles (voir la section 3 des directives).

Ces changements seront accompagnés des modifications structurelles détaillées dans les 
renseignements ci- joints. Ces modifications peuvent commencer dès que les branches, les paroisses, 
les districts et les pieux sont prêts mais doivent être en place au 1er janvier 2020.

Nous exprimons notre amour aux jeunes gens et aux jeunes filles de l’Église ainsi qu’à leurs 
familles et à leurs dirigeants. Nous avons une immense confiance en nos jeunes. Nous désirons qu’ils 
participent pleinement à l’œuvre du Seigneur, ce qui leur apportera la force dont ils ont besoin pour 
progresser sur le chemin qui les ramènera à leur foyer céleste.

Fraternellement,

La Première Présidence
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Modifications structurelles des 
collèges de la Prêtrise d’Aaron et 
des classes des Jeunes Filles
Pièce jointe à la lettre de la Première Présidence du 5 octobre 2019 
“Strengthening Aaronic Priesthood Quorums and Young Women Classes” 

«Les modifications décrites ci- dessous peuvent commencer à être mises en œuvre dès que les branches, 
les paroisses, les districts et les pieux sont prêts mais doivent être en place au 1er janvier 2020.

1. Les modifications suivantes concernent à la fois les collèges de la Prêtrise d’Aaron et les 
classes des Jeunes Filles

Rôle de l’épiscopat
Comme l’enseigne Doctrine et Alliances 107:15 : « L’épiscopat est la présidence de cette prêtrise 

[d’Aaron] et détient les clefs ou l’autorité de celle- ci. » Les jeunes de la paroisse sont la première 
et la plus importante responsabilité de l’épiscopat.

En tant que président du collège des prêtres, l’évêque siège en conseil avec les prêtres pour leur 
enseigner leurs devoirs (voir Doctrine et Alliances 107:87- 88). Le premier conseiller dans l’épiscopat 
est responsable du collège des instructeurs et le deuxième conseiller du collège des diacres. Les 
présidents de collège font directement rapport aux membres de l’épiscopat.

En outre, la présidente des Jeunes Filles tient conseil avec l’évêque et lui fait rapport directement. 
Il ne délègue pas cela à un conseiller comme il le faisait peut- être dans le passé. Comme les autres 
officiers de paroisse, la présidente des Jeunes Filles s’efforce d’alléger la charge de l’évêque, lorsque 
c’est opportun, en aidant les jeunes filles pour les questions qui n’exigent pas les clés de l’évêque 
comme juge ordinaire et qui ne concernent aucune forme de sévices.

Si les épiscopats ou les dirigeantes des Jeunes Filles ont connaissance d’un problème de sévices, 
ils doivent agir conformément aux règles et aux directives de l’Église.

Rôle des jeunes dirigeants et des dirigeants adultes
Les jeunes appelés comme membres de présidences de collège ou de classe ont la responsabilité 

de diriger le collège ou la classe. Avec l’aide des dirigeants adultes, les jeunes peuvent diriger et 
planifier les réunions dominicales, organiser les activités et diriger le collège ou la classe dans 
l’œuvre du salut. La responsabilité principale des dirigeants adultes est de guider les jeunes dans 
l’accomplissement de leurs rôles de dirigeants. Lorsque les dirigeants adultes jouent le rôle de 
mentors, plutôt que de prendre en charge le travail de la présidence de collège ou de classe, la 
confiance en soi, les compétences et le témoignage des jeunes augmentent.

Les présidences de collège et de classe se concentrent sur l’œuvre du salut
Chaque présidence de collège de la Prêtrise d’Aaron et de classe des Jeunes Filles a la responsabilité 

de servir les membres du collège et de la classe, de planifier les leçons du dimanche comme énoncé 
dans Viens et suis- moi, de planifier et d’organiser le service et les activités et d’être des dirigeants 
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dans l’œuvre du salut (voir Manuel 2, chapitre 5). Cela comprend (1) l’œuvre missionnaire par 
les membres, (2) le maintien des convertis dans l’Église, (3) la remotivation des non- pratiquants, 
(4) l’œuvre du temple et de l’histoire familiale ainsi que (5) l’enseignement de l’Évangile. Il est 
demandé aux présidences de collège et de classe de se concentrer sur cette œuvre importante en 
s’acquittant de leurs responsabilités de dirigeants et en tant que frères et sœurs de service pastoral.

Les dirigeants adultes soutiennent, édifient et aident les présidences de collège et de classe à 
assumer ces responsabilités.

Conseil des jeunes de paroisse
Le comité épiscopal des jeunes devient le conseil des jeunes de paroisse. À l’instar du conseil 

de paroisse, ce conseil s’attache à encourager les membres à amener d’autres personnes à Jésus- 
Christ et à jouer un rôle actif dans l’œuvre du salut. Ce conseil se compose de l’épiscopat, d’un des 
assistants de l’évêque pour le collège des prêtres, des présidents des collèges des instructeurs et des 
diacres, des présidentes de classe des Jeunes Filles (ou de toute la présidence s’il n’y a qu’une seule 
classe) et de la présidente des Jeunes Filles. Pour plus de renseignements, consultez le Manuel 2, 
section 18.2.9.

Formation initiale des présidences de collège et de classe
Les épiscopats sont responsables de la formation initiale des présidences de collège de la Prêtrise 

d’Aaron et de classe des Jeunes Filles nouvellement appelées. La formation des présidences est une 
étape importante pour aider les jeunes dirigeants à réussir dans leur appel.

Le document intitulé « Formation initiale des présidences de collège de la Prêtrise d’Aaron et 
de classe des Jeunes Filles » contient des suggestions qui peuvent être utilisées pour former les 
nouvelles présidences aux conseils des jeunes de paroisse ou à d’autres situations. Pour plus de 
renseignements dans les mois à venir, consultez AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org 
et YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

Activités
Les activités pour les jeunes ne sont plus appelées « activités d’échange » mais peuvent être 

appelées « activités des Jeunes Filles », « activités du collège de la Prêtrise d’Aaron » ou « activités 
pour les jeunes ». Dans la mesure du possible, ces activités doivent avoir lieu chaque semaine, un 
jour et à une heure définis localement.

Budget
L’allocation budgétaire des unités de l’Église (LUBA) pour les activités des jeunes doit être répartie 

entre les organisations des Jeunes Gens et des Jeunes Filles, en fonction du nombre de jeunes dans 
chacune d’elles. De même, une allocation budgétaire suffisante pour les activités de la Primaire doit 
être répartie équitablement entre les garçons et les filles, en fonction du nombre d’enfants.

https://AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org
https://YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
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2. Les modifications suivantes concernent spécifiquement les classes des Jeunes Filles pour 
les affermir

Thème des Jeunes Filles
Le thème des Jeunes Filles est une déclaration de l’identité divine et du but des jeunes filles. Il 

est demandé aux jeunes filles de mémoriser le nouveau thème des Jeunes Filles et de commencer 
à le réciter pendant les réunions dominicales et d’autres activités :

Je suis une fille aimée de parents célestes, j’ai une nature divine et une destinée éternelle.

En qualité de disciple de Jésus- Christ, je m’efforce de devenir comme lui. Je recherche et j’agis 
selon la révélation personnelle et je sers autrui en son saint nom.

Je serai témoin de Dieu en tout temps, en toutes choses et en tout lieu.

Dans mes efforts à me qualifier pour l’exaltation, je chéris le don du repentir et je cherche à 
m’améliorer chaque jour. Avec foi, je fortifierai mon foyer et ma famille, contracterai et respecterai 
des alliances sacrées, et recevrai les ordonnances et les bénédictions du temple sacré.

Classes des Jeunes Filles
Les évêques et les dirigeantes adultes des Jeunes Filles doivent se concerter sur les besoins des 

jeunes filles puis décider, dans un esprit de prière, de l’organisation des classes des Jeunes Filles. 
L’organisation des classes doit correspondre à l’âge des jeunes filles de la paroisse ou de la branche 
et favoriser une plus grande unité parmi les jeunes filles. Des divisions de classe doivent être 
envisagées ou modifiées de temps en temps lorsque des jeunes filles emménagent dans la paroisse 
ou en déménagent et que les enfants de onze ans passent de la Primaire aux Jeunes Filles.

Les groupes d’âge peuvent inclure toutes les jeunes filles réunies en une seule classe ou réparties en 
plusieurs classes. Chaque classe doit avoir suffisamment de membres pour constituer une présidence 
de classe. Par exemple :

• Une paroisse ayant cinq jeunes filles qui assistent aux réunions peut organiser une seule classe 
des Jeunes Filles et appeler une présidence de classe pour tout le groupe.

• Une paroisse ayant un grand nombre de jeunes de douze ans et très peu d’autres âges peut 
avoir deux classes : « Jeunes Filles de 12 ans » et « Jeunes Filles de 13 à 18 ans ».

• Une paroisse ayant plus de quarante jeunes filles qui assistent aux réunions peut les répartir 
en quatre ou cinq classes.

Noms des classes des Jeunes Filles
Les classes des Jeunes Filles sont maintenant appelées du nom unificateur de « Jeunes Filles ». Si 

nécessaire, les noms de classe peuvent inclure l’âge des jeunes filles qui se réunissent dans chaque 
classe, par exemple : « Jeunes Filles de 12 à 14 ans », « Jeunes Filles de 15 à 18 ans » ou simplement 
« Jeunes Filles », si elles se réunissent toutes ensemble. Les noms de classe Abeille, Églantine et 
Lauréole ne seront plus utilisés.
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Passage d’une classe à l’autre
Comme annoncé en décembre 2018, les jeunes filles passent en groupe de la Primaire aux Jeunes 

Filles au début du mois de janvier de l’année de leur douzième anniversaire. De même, les jeunes 
filles passent d’une classe des Jeunes Filles à une autre par groupes d’âge au début du mois de 
janvier de l’année où elles atteignent l’âge de la classe suivante.

Présidences de classe des Jeunes Filles
Une présidence de classe doit être appelée pour chaque classe des Jeunes Filles. Une présidence 

complète doit être appelée, avec une présidente, deux conseillères et une secrétaire. Dans une paroisse 
ou une branche n’ayant qu’une seule classe, une présidence partielle peut être appelée si nécessaire.

Dirigeantes adultes
Chaque classe doit avoir au moins deux dirigeantes adultes (voir Manuel 2, section 10.12.5) pour 

guider les présidences de classe dans leurs responsabilités de dirigeantes. Les dirigeantes adultes 
peuvent être appelées aux rôles suivants :

• Consultante : chaque classe doit avoir une consultante. Les consultantes aident la présidence 
des Jeunes Filles à guider les jeunes filles dans leurs responsabilités de dirigeantes et, selon les 
besoins, enseignent des leçons lors des réunions dominicales. Les membres de la présidence 
et les jeunes filles peuvent aussi enseigner des leçons lors des réunions dominicales.

• Spécialiste : Des spécialistes sont appelées à long terme pour aider la présidence et les 
consultantes. Des spécialistes supplémentaires peuvent être appelées pour aider dans une 
activité spécifique comme un camp ou une conférence de jeunesse.

En collaboration avec l’évêque, la présidente des Jeunes Filles affecte les membres de la présidence, 
les consultantes et les spécialistes (selon les besoins) dans les classes pour répondre au mieux aux 
besoins des jeunes filles.

3. Les modifications suivantes concernent spécifiquement les collèges de la Prêtrise d’Aaron 
pour les affermir

Modifications apportées aux dirigeants des Jeunes Gens au niveau de la paroisse
Les appels de président des Jeunes Gens, de conseillers dans la présidence des Jeunes Gens et 

de secrétaire des Jeunes Gens ont été supprimés au niveau de la paroisse. Le nombre de dirigeants 
adultes des collèges de la Prêtrise d’Aaron ne doit cependant pas diminuer. Des frères adultes 
capables et dévoués doivent être appelés pour qu’au moins deux frères soient présents à chaque 
réunion et à chaque activité du collège, ce qui permet à l’épiscopat d’assister de temps en temps à 
la Primaire et régulièrement aux classes et aux activités des Jeunes Filles.

Les dirigeants adultes peuvent être appelés aux rôles suivants :

• Consultant : chaque collège doit avoir un consultant. Un consultant du collège des prêtres, 
un consultant du collège des instructeurs et un consultant du collège des diacres aident 
l’épiscopat à guider les jeunes gens dans leurs responsabilités de dirigeants et, selon les 
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besoins, enseignent des leçons lors des réunions dominicales. Les membres de l’épiscopat et 
les jeunes gens peuvent aussi enseigner des leçons lors des réunions de collège dominicales.

• Spécialiste : Des spécialistes sont appelés à long terme pour aider l’épiscopat et les consultants. 
Des spécialistes supplémentaires peuvent être appelés pour aider dans une activité spécifique 
comme un camp ou une conférence de jeunesse. Un spécialiste peut être appelé pour le suivi 
des présences ou les secrétaires des collèges peuvent travailler avec le greffier de paroisse 
pour préparer les renseignements destinés au rapport trimestriel.

Les consultants et les spécialistes de la Prêtrise d’Aaron aident les jeunes à planifier les activités 
mais n’assistent pas au conseil de paroisse. Les besoins et les possibilités des jeunes gens sont 
présentés au conseil de paroisse par l’évêque et ses conseillers.

Modifications apportées aux dirigeants des Jeunes Gens au niveau du pieu
Au niveau du pieu, un membre du grand conseil remplit le rôle de président des Jeunes Gens 

de pieu. Ses conseillers peuvent être des frères appelés parmi les membres du pieu ou, selon les 
besoins, peuvent être les membres du grand conseil chargés des Jeunes Filles et de la Primaire. Le 
secrétaire des Jeunes Gens de pieu est un frère appelé parmi les membres du pieu.

La présidence des Jeunes Gens de pieu fait partie du comité de la Prêtrise d’Aaron et des Jeunes 
Filles de pieu avec la présidence des Jeunes Filles de pieu et les membres du grand conseil chargés 
des Jeunes Filles et de la Primaire. Ce comité est présidé par un membre de la présidence de pieu.

Les membres du grand conseil faisant partie du comité de la Prêtrise d’Aaron et des Jeunes Filles 
de pieu peuvent, selon les directives de la présidence de pieu, être une ressource pour l’évêque et 
les collèges de la Prêtrise d’Aaron de la même manière que les membres du grand conseil apportent 
leur aide aux collèges des anciens de paroisse.

4. Modifications supplémentaires

Modifications apportées aux dirigeants de l’École du Dimanche au niveau du pieu
Un membre du grand conseil sera président de l’École du Dimanche de pieu et, si nécessaire, 

pourra faire partie du comité de la Prêtrise d’Aaron et des Jeunes Filles de pieu. Le président de 
l’École du Dimanche de pieu peut avoir ou non des conseillers et un secrétaire. S’il a des conseillers 
et un secrétaire, ce sont des frères appelés parmi les membres du pieu.

Changement de « auxiliaire » en « organisation »
À tous les niveaux, la Société de Secours, les Jeunes Filles, les Jeunes Gens, la Primaire et 

l’École du Dimanche sont appelés des « organisations » et non des « auxiliaires ». Les personnes 
qui dirigent ces organisations au niveau général sont des « officiers généraux ». Les personnes qui 
dirigent des organisations au niveau de la paroisse et du pieu sont des « officiers de paroisse » et des 
« officiers de pieu ». Au niveau de la paroisse, l’épiscopat dirige les jeunes gens. Par conséquent les 
consultants de la Prêtrise d’Aaron ne sont pas des « officiers de paroisse ».


