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Objet : Aperçu général du programme de développement pour les enfants et les jeunes et 
réponses aux questions les plus courantes

Le 17 novembre 2019, dans une émission Face- à- face, Gerrit W. Gong et les officiers généraux ont 
fourni de plus amples détails quant au nouveau programme intitulé « Programme de développement 
pour les enfants et les jeunes de l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours ». Ce 
programme remplace tous les autres programmes d’activités et d’accomplissement. Il vise à aider 
chaque enfant et chaque jeune à suivre l’exemple du Sauveur. La pièce jointe à cette note d’information 
reprend en détail les informations données lors de l’émission Face- à- face.

Les enfants et les jeunes (qui auront entre huit et dix- huit ans en 2020, c’est à dire nés entre 
2002 et 2012), aidés de leurs parents et de leurs dirigeants, commenceront à mettre en œuvre le 
programme de développement pour les enfants et les jeunes, appliqué au foyer et affermi par l’Église, 
à partir du 1er janvier 2020 dans les unités où les membres parlent 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.

Un nouveau chant pour les enfants, disponible sur le site childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org, 
a été présenté lors de l’émission Face- à- face. On a également présenté lors de l’émission un nouveau 
chant et une nouvelle vidéo illustrant le thème des jeunes pour l’année 2020. Ces documents et 
d’autres associés au thème des jeunes sont maintenant disponibles en anglais et dans d’autres langues 
sur le site youth.ChurchofJesusChrist.org.
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https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra
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Aperçu général du programme de 
développement pour les enfants 
et les jeunes et réponses aux 
questions les plus courantes
Pièce jointe à la note d’information du 17 novembre 2019

Le programme de développement pour les enfants et les jeunes de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours est un nouveau programme conçu pour aider la génération montante à 
renforcer sa foi en Jésus- Christ et à avancer sur le chemin des alliances en faisant face aux difficultés 
de la vie. Il vise à aider chaque enfant et chaque jeune à suivre l’exemple du Sauveur et à progresser 
de manière équilibrée sur les plans spirituel, social, physique et intellectuel (voir Luc 2:52).

Ce programme de développement pour les enfants et les jeunes remplacera dès le 1er janvier 2020 
tous les autres programmes d’activités et d’accomplissement. Les personnes qui souhaitent terminer 
les programmes du Devoir envers Dieu, de La foi en Dieu ou du Progrès personnel doivent en 
remplir les conditions avant le 1er janvier 2020. Si des enfants ou des jeunes ont besoin de plus de 
temps pour terminer un programme, les récompenses seront disponibles jusqu’au 1er mars 2020. Le 
programme pour les enfants et les jeunes remplace également le scoutisme à partir du 1er janvier 
2020, dans les zones où l’Église parrainait jusqu’à maintenant des unités scoutes.

Le programme de développement pour les enfants et les jeunes est organisé autour de trois axes :

• L’apprentissage de l’Évangile

• Le service et les activités

• Le développement personnel

Il y a deux types de distinctions dans ce programme : les distinctions d’appartenance que chaque 
enfant et chaque jeune recevra l’année de ses 8, 12 et 18 ans et les distinctions d’accomplissement que 
les jeunes reçoivent lorsqu’ils s’efforcent de suivre le Sauveur en satisfaisant à certaines conditions 
de base (voir la section « Accomplissement » plus loin dans ce document).

Ce programme s’applique au foyer puis l’Église l’affermit. Les familles déterminent la meilleure 
façon de mettre en pratique ces axes de progression au foyer.

Présentation du programme pour les enfants
Il est demandé aux enfants de participer au programme de développement pour les enfants et les 
jeunes de l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours » à partir de janvier de l’année de 
leurs huit ans. Voici en quoi le programme consistera.

Au début de chaque année, l’évêque peut se rendre dans la classe de Primaire 
des enfants qui auront huit ans dans l’année et leur souhaiter la bienvenue dans le 
programme de développement pour les enfants et les jeunes. Pendant la discussion, 
il distribue à chaque enfant deux emblèmes : une bague et l’image d’un temple. 
Chaque enfant reçoit également un exemplaire du livret Développement personnel : 
Livret pour les enfants. Les parents des enfants et les membres de la présidence de 

la Primaire peuvent également être présents lors de cette visite.
Dans le cadre de ce nouveau programme  les enfants seront engagés dans les activités suivantes :

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
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Apprentissage de l’Évangile
Chez eux, les enfants étudient les Écritures seuls et en famille. Le manuel Viens et suis- moi – Pour 
les personnes et les familles est conçu pour les accompagner dans cette étude. À l’église, les enfants 
s’appuient sur ce qu’ils ont appris chez eux pour renforcer leur étude des Écritures avec leur classe 
de la Primaire. La documentation pédagogique pour les leçons se trouve dans le manuel Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire.

Service et activités
Les enfants participent à des projets de service et à des activités en famille. En plus de cela, les 
enfants (dès l’année où ils atteignent huit ans) se réunissent aussi régulièrement pour des activités 
de la Primaire. En règle générale, ils sont divisés par groupes d’âge et les garçons et les filles se 
réunissent séparément mais on peut les regrouper pour certaines activités ou dans les unités où il y 
a peu d’enfants. Les activités de la Primaire ont généralement lieu deux à quatre fois par mois. Si la 
distance, le coût, les contraintes de temps, la sécurité ou d’autres circonstances ne permettent pas 
cette fréquence, on peut en organiser moins fréquemment.
En coordination avec l’épiscopat, la présidence de la Primaire recommande les membres à appeler 
en tant que dirigeants des activités de la Primaire. Ils peuvent être choisis parmi les instructeurs ou 
instructrices de la Primaire ou parmi les autres membres de la paroisse ou de la branche. Au moins 
deux dirigeants doivent assister à chaque activité. Ces dirigeants peuvent être deux femmes, deux 
hommes ou un couple marié. Ils doivent suivre la formation au sujet de la protection des enfants 
disponible sur le site protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.
Les dirigeants en charge des activités planifient des projets de service et des activités amusants et 
divertissants, qui édifient le témoignage, fortifient la famille et favorisent la progression personnelle. 
Les activités doivent être réparties de manière équilibrée entre les quatre domaines de progression : 
spirituel, social, physique et intellectuel.
On n’organise pas de camps avec nuitées pour les enfants. Toutefois, les dirigeants locaux peuvent 
décider d’organiser des camps de jour pour les enfants de la Primaire en âge de participer au 
programme de développement pour les enfants et les jeunes.
Des idées de service et d’activités pour le foyer et l’église sont disponibles sur le site childrenandyouth.
ChurchofJesusChrist.org et, à partir de 2020, dans l’application « Vivre l’Évangile ».

Développement personnel
Les enfants se fixent des buts personnels pour progresser spirituellement, socialement, physiquement 
et intellectuellement. Les parents et, au besoin, les dirigeants aident les enfants à découvrir, à 
planifier, à accomplir et à évaluer leurs buts personnels. Ensuite, les enfants découvrent de nouveaux 
points sur lesquels ils souhaitent s’améliorer et se fixent de nouveaux buts. Les enfants sont libres de 
décider du nombre de buts sur lesquels ils travailleront mais on les incite à travailler sur au moins 
un but par an dans chacun des quatre domaines de progression. Les enfants, aidés de leurs parents, 
peuvent choisir d’utiliser le livret Développement personnel : Livret pour les enfants pour se fixer 
des objectifs et les noter.

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
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Des idées de buts sont proposées dans le livret, sur le site childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org 
et, à partir de 2020, dans l’application « Vivre l’Évangile ».

Présentation du programme pour les jeunes
En janvier de l’année de leurs douze ans, les jeunes entrent dans les collèges de la Prêtrise d’Aaron 
et les classes des Jeunes Filles. Voici en quoi consistera le programme de développement pour les 
enfants et les jeunes pour eux.

Les jeunes gens recevront une bague de la part de leur présidence de collège ; les 
jeunes filles un médaillon de la part de leur présidence de classe. En outre, lors 
d’un entretien avec l’évêque, celui- ci remettra à chaque jeune un étui pour une 
recommandation à l’usage du temple. Chaque jeune reçoit également un exemplaire 
du livret Développement personnel : Livret pour les jeunes.

Dans le cadre de ce nouveau programme, les jeunes seront engagés dans les activités suivantes :

Apprentissage de l’Évangile
Chez eux, les jeunes étudient les Écritures seuls et en famille. Le manuel Viens et suis- moi – Pour 
les personnes et les familles est conçu pour les accompagner dans cette étude. À l’église, les jeunes 
s’appuient sur ce qu’ils ont appris chez eux et au séminaire pour renforcer leur étude dans leur collège 
de la Prêtrise d’Aaron et leur classe des Jeunes Filles. La documentation pédagogique pour les leçons 
se trouve dans les manuels Viens et suis- moi – Pour l’École du Dimanche et Viens et suis- moi – Pour 
les collèges de la Prêtrise d’Aaron et les classes des Jeunes Filles.

Service et activités
Les jeunes participent à des projets de service et à des activités en famille. Ils se réunissent aussi 
régulièrement (en général chaque semaine) pour les activités des Jeunes Filles, les activité de collège 
de la Prêtrise d’Aaron ou les activités des jeunes (lorsqu’ils sont regroupés). Si la distance, le coût, 
les contraintes de temps, la sécurité ou d’autres circonstances ne permettent pas cette fréquence, ils 
peuvent se réunir moins souvent mais de manière générale ils devraient se réunir au moins une fois 
par mois. Pour plus de renseignements, consultez le document « Directives pour le service et les 
activités des jeunes » disponible sur les sites AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org 
et YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.
Un(e) consultant(e) et, au besoin, des spécialistes sont appelés pour chaque collège et classe, en plus des 
membres de l’épiscopat et de la présidence des Jeunes Filles, afin qu’au moins deux dirigeant(e)s adultes 
soient présent(e)s à chaque activité. Les dirigeants adultes doivent suivre la formation au sujet de la 
protection des enfants et des jeunes disponible sur le site protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.
Les présidences de classe et de collège, aidées de leurs dirigeants adultes, planifient et mettent à 
exécution des projets de service et des activités amusants et divertissants, qui édifient le témoignage, 
fortifient la famille et favorisent la progression personnelle. Les activités doivent être réparties de 
manière équilibrée entre les quatre domaines de progression : spirituel, social, physique et intellectuel.
En plus de leurs activités régulières, les jeunes peuvent aussi participer aux activités suivantes :

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=fra&cid=rdb_v_come-follow-me_fra
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
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• Conférences « Jeunes soyez forts » (FSY) (voir le site fsy.ChurchofJesusChrist.org).

• Conférences de jeunesse ou reconstitutions du voyage des pionniers, s’il n’y a pas de conférence 
« Jeunes soyez forts » organisée cette année- là.

• Camps annuels pour les Jeunes Filles et camps annuels pour les collèges de la Prêtrise d’Aaron.

• Autres camps avec nuitées et autres activités, là où c’est possible.
Pour plus de renseignements, consultez les sites AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org 
et YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org. Des idées de service et d’activités sont disponibles sur 
le site childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org et, à partir de 2020, dans l’application « Vivre 
l’Évangile ».

Développement personnel
Les jeunes se fixent des buts personnels pour progresser spirituellement, socialement, physiquement 
et intellectuellement. Les parents et, au besoin, les dirigeants aident les jeunes à découvrir, à planifier, 
à accomplir et à évaluer leurs buts personnels. Il est recommandé que les jeunes accomplissent 
au moins deux buts par an dans chacun des quatre domaines de progression. Les jeunes peuvent 
choisir d’utiliser le livret Développement personnel : Livret pour les jeunes ou l’application « Vivre 
l’Évangile » pour se fixer des objectifs et les noter.
Des idées de buts sont proposées dans le livret, sur le site childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org 
et, à partir de 2020, dans l’application « Vivre l’Évangile ».

Au début de l’année de ses dix- huit ans, chaque jeune gens recevra un flacon pour l’huile 
consacrée qu’il pourra utiliser après avoir été ordonné à la Prêtrise de Melchisédek. 
Chaque jeune fille recevra un pendentif à ajouter à son médaillon sur sa chaîne.

Accomplissement
Au cours de l’année où un jeune garçon ou une jeune fille atteint l’âge de dix- huit 
ans, il ou elle (accompagné(e) de ses parents dans le cas où il ou elle le souhaite) a 
également la possibilité de rencontrer l’évêque pour discuter de ses progrès. Pendant 
cet entretien, l’évêque offrira au jeune un certificat de la Première Présidence et le 
dôme en cristal du programme pour les enfants et les jeunes qui contient une image du 
Sauveur. Ces distinctions d’accomplissement sont remises aux jeunes qui progressent 

dans leurs efforts pour devenir davantage comme le Sauveur en s’efforçant actuellement de :

• lire les Écritures et prier quotidiennement ;

• être digne de détenir une recommandation à usage limité pour entrer dans le temple ;

• participer aux réunions du jour de sabbat, aux activités de leur collège et de leur classe, et 
au séminaire ;

• travailler sur des buts dans chacun des domaines de progression ;

• servir autrui d’une manière significative, par exemple par le biais d’un projet de service.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra
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Les nouveaux convertis, les jeunes qui n’ont pas toujours participé activement au programme de 
développement pour les enfants et les jeunes » ou n’ont pas toujours été pratiquants, et jeunes qui ne 
sont pas membres de l’Église peuvent recevoir les distinctions d’accomplissement l’année de leurs 
dix- huit ans s’ils s’emploient actuellement à suivre le modèle de disciple décrit ci- dessus.
Le certificat sera imprimable sur le site lcr.ChurchofJesusChrist.org dans les mois qui viennent.

https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=fra
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Questions fréquentes
Vous trouverez ci- dessous des réponses aux questions que les enfants, les jeunes, les parents et 
les dirigeants peuvent avoir au sujet de ce nouveau programme. Cependant, étant donné que ce 
programme doit être adapté à chaque personne, vous devrez chercher la réponse à bon nombre de 
questions par l’inspiration personnelle.

Questions générales
Sur quoi faut- il cibler le service et les activités ?
Les projets de service et les activités doivent être répartis de manière équilibrée entre les quatre 
domaines de progression (spirituel, social, physique et intellectuel) énoncés dans Luc 2:52 et doivent 
coïncider avec les besoins et les intérêts des personnes, des familles, des collèges, des classes et 
des groupes d’activités de la Primaire. Ils peuvent servir à faire découvrir de nouvelles choses aux 
enfants et aux jeunes, leur enseigner des compétences de base et les aider à accomplir leurs devoirs 
de la Prêtrise et à assumer les responsabilités qu’ils ont contractées par alliance. Parfois, lorsque cela 
est utile, les activités peuvent soutenir un but personnel, familial ou de groupe.

Les parents et les dirigeants doivent- ils faire le suivi des buts que les jeunes et les 
enfants se fixent ?
Non. Les parents, aidés si nécessaire des dirigeants, peuvent demander aux enfants et aux jeunes à 
quoi ils travaillent et peuvent leur proposer leur aide, mais ils ne sont pas responsables du suivi de 
leurs progrès. Les enfants et les jeunes souhaiteront probablement garder certains buts confidentiels. 
Les enfants et les jeunes peuvent utiliser leur livret, l’application « Vivre l’Évangile » ou une autre 
méthode qui leur convient pour se fixer des objectifs et réfléchir aux progrès qu’ils font ou les noter. 
Les enfants auront peut- être besoin d’aide pour noter leurs buts et s’en rappeler. Généralement, les 
parents apportent cette aide.

Est- ce qu’il continuera d’y avoir des entretiens pour les jeunes ?
Oui. L’évêque a un entretien avec les jeunes chaque année à partir de l’année de leur douzième 
anniversaire. L’évêque (pour les jeunes de plus de seize ans) ou l’un de ses conseillers (pour les plus 
jeunes) a généralement un deuxième entretien avec les jeunes six mois plus tard. (Voir Manuel 1, 
section 7.1.7.) En outre, la présidente des Jeunes Filles peut jouer un rôle important en donnant des 
conseils aux jeunes filles pour toute situation n’exigeant pas l’intervention d’un juge ordinaire et 
n’ayant pas trait à des sévices. Pendant ces conversations, les dirigeants adultes enseignent aux jeunes 
comment devenir des disciples du Sauveur. Ils peuvent encourager les jeunes dans l’accomplissement 
de leurs buts et leur proposer l’aide nécessaire.

Qu’est- ce que l’application « Vivre l’Évangile » ?
L’application « Vivre l’Évangile », conçue pour les jeunes et les adultes et disponible à partir de 2020, 
comprend des outils permettant à ses utilisateurs de se fixer des objectifs, d’établir des plans, de 
suivre leurs progrès et de noter leurs pensées et leurs impressions. En outre, elle propose des articles 
inspirants, des idées d’activités et d’objectifs, ainsi que la possibilité d’échanger des messages et 
d’autres renseignements avec les membres de sa famille, de son collège ou de sa classe. L’application 
n’est pas nécessaire pour participer au programme de développement, et n’est pas réservée aux 
personnes qui y participent.
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Questions concernant le rôle des familles
Comment puis- je aider mon enfant ou mon adolescent à commencer à travailler à son 
développement personnel ?
Les parents peuvent aider leur enfant ou leur adolescent à décider de ce qu’il souhaite développer. Ils 
peuvent commencer par parler de la manière de rechercher et recevoir la révélation et prier ensemble 
pour être guidés. La documentation fournie dans les livrets et dans l’application « Vivre l’Évangile » 
peut être une aide pour cerner les besoins et les intérêts. Pour plus de renseignements, consultez le 
guide Programme de développement pour les enfants et les jeunes : Guide d’introduction pour les 
parents et les dirigeants

Que devrais- je faire si mon enfant perd l’intérêt ou trouve qu’un but est trop difficile à 
atteindre ou ne lui convient pas ?
Lorsque les enfants et les jeunes perdent l’intérêt pour un but, le trouvent trop difficile ou mal adapté, 
il est parfois préférable qu’ils persévèrent. D’autres fois, il sera opportun que l’enfant ou le jeune fasse 
des ajustements ou choisisse un but différent. Le fait d’être activement engagé à suivre l’exemple de 
progression du Sauveur est plus important que celui d’atteindre des objectifs précis.

Que dois- je faire quand mon fils ou ma fille termine un objectif ?
Les parents peuvent aider leur enfant à célébrer ses progrès et à réfléchir et noter ses pensées en 
répondant à des questions telles que : « Comment ai- je progressé ? » Comment mon but m’a- t- il aidé 
à me rapprocher du Sauveur ? Les parents peuvent encourager les enfants et les jeunes à décider de 
la manière dont ils utiliseront ce qu’ils ont appris pour aider d’autres personnes.

Est- il possible d’avoir des objectifs familiaux en plus des objectifs personnels que les 
enfants et les jeunes se fixent ?
Oui. Les parents peuvent aider leurs enfants et leurs jeunes à choisir des buts qui répondent aux 
besoins de leur famille.

Faut- il que les enfants et les jeunes fassent part de tous leurs buts à leurs parents et à 
leurs dirigeants ?
Non. Certains buts sont confidentiels. Les adultes peuvent manifester leur désir d’aider tout en laissant 
à l’enfant ou au jeune la liberté de garder certains buts entre lui et le Seigneur.

Est- il permis aux adultes et aux enfants plus jeunes de participer au programme de 
développement ?
Les adultes et les enfants plus jeunes peuvent participer au programme, de manière individuelle et 
familiale, et utiliser chez eux la documentation fournie pour l’apprentissage de l’Évangile, le service 
et les activités et le développement personnel. Les adultes et les jeunes enfants ne participeront 
généralement pas aux activités organisées par l’Église dans le cadre du programme de développement 
et ne recevront pas les emblèmes de ce programme.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
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Questions concernant le rôle de soutien de l’Église
Certains enfants et jeunes qui ne sont pas membres de l’Église assistent à nos activités. 
Peuvent- il participer au programme de développement pour les enfants et les jeunes ?
Oui, bien sûr. Les enfants et les jeunes devraient inviter leurs amis à participer à l’apprentissage de 
l’Évangile, au service et aux activités et à travailler à leur développement personnel. Et les dirigeants, y 
compris les présidences de collège et de classe des jeunes, devraient travailler en étroite collaboration 
avec les parents de ces enfants et de ces jeunes pour les aider à comprendre les efforts attendus et à 
déterminer la manière dont eux et leurs enfants souhaitent être impliqués.

Est- il acceptable de fixer des objectifs de collège, de classe ou de groupe en plus des 
objectifs personnels des enfants et des jeunes ?
Oui. Les enfants et les jeunes, aidés de leurs dirigeants, peuvent choisir des buts qui répondent aux 
besoins de leur collège ou de leur classe.

Faut- il tenir une réunion annuelle ?
Les évêques peuvent organiser une réunion annuelle pour les jeunes et leurs parents au début de chaque 
année. Elle peut être organisée au niveau de la paroisse ou du pieu et peut être commune aux Jeunes 
Gens et aux Jeunes Filles ou non. Elle devrait être planifiée et dirigée par les assistants de l’évêque 
dans le collège des prêtres et la présidence de classe des Jeunes Filles de la classe la plus âgée. Les 
jeunes qui auront douze ans dans l’année peuvent recevoir leurs emblèmes lors de cette réunion.
Il n’est pas nécessaire de tenir une réunion annuelle pour les enfants. L’évêque peut visiter la classe 
de Primaire des enfants qui auront huit ans dans l’année.

Quels sont les ajustements nécessaires en ce qui concerne les appels ?
Pour aider les parents, le programme de développement sera affermi à l’église par la présidence de 
la Primaire (pour les enfants), par l’épiscopat et par la présidence des Jeunes Filles (pour les jeunes). 
Ces dirigeants recevront l’aide des présidences de collèges et de classes et des adultes appelés en 
tant que consultants et spécialistes pour les collèges ou les classes (pour plus de renseignements 
concernant les rôles des consultants et des spécialistes, consultez les sections 8.3.4, 8.3.6, 10.3.4 et 
10.3.7 du Manuel 2 ). On peut appeler des dirigeant(e)s des activités de la Primaire.
Avec l’introduction du programme de développement pour les enfants et pour les jeunes, et 
conformément aux ajustements annoncés lors de la conférence générale d’octobre 2019, les appels 
ci- dessous disparaîtront le 1er janvier 2020. Avec reconnaissance pour leur service, les dirigeants 
suivants doivent être relevés le 1er janvier ou avant :

• Pour la Primaire : dirigeant(e)s des journées d’activité de la Primaire, et dirigeant(e)s adjoint(e)
s des journées d’activité de la Primaire (ces dirigeant(e)s peuvent être appelé(e)s en tant que 
dirigeant(e)s des activités de la Primaire).

• Pour les Jeunes Filles : consultantes des Abeilles, des Églantines et des Lauréoles (ces 
dirigeantes peuvent être appelées consultantes ou spécialistes selon les besoins pour soutenir 
les nouvelles classes des Jeunes Filles) ; dirigeantes du programme du Progrès personnel.
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• Pour les collèges de la Prêtrise d’Aaron : président, conseillers, secrétaire et consultants 
adjoints des Jeunes Gens de paroisse (ces dirigeants peuvent être appelés consultants ou 
spécialistes de collège de la Prêtrise d’Aaron).

• Pour le scoutisme (le cas échéant) : responsable administratif des Boy Scouts of America, 
représentant agréé de l’organisation, président du comité de scoutisme, membres du comité 
de scoutisme, chef scout, assistants- chefs scouts, dirigeants des scouts âgés de onze ans, 
président du comité scout des louveteaux, membres du comité scout des louveteaux, chef 
des louveteaux, assistants- chefs des louveteaux, chefs de meute, assistants- chefs de meute 
(certains de ces dirigeants pourraient être appelés consultants ou spécialistes de collège ou 
dirigeants des activités de la Primaire).

Questions pour la Primaire
Est- ce que les enfants doivent apprendre par cœur les Articles de foi dans le cadre du 
programme de développement ?
Il est conseillé que les enfants apprennent par cœur les Articles de foi mais cela n’est pas obligatoire.

Est- ce qu’on doit offrir la bague du programme de développement à tous les enfants en 
2020 ?
Tous les enfants qui fêteront un anniversaire de huit à onze ans au cours de l’année 2020 doivent 
recevoir la nouvelle bague du programme de développement en 2020. Les années suivantes, les enfants 
recevront leur bague au début de l’année de leurs huit ans ou lorsqu’ils commenceront le programme.
La bague CLB verte actuelle continuera d’être utilisée à la Primaire. Lorsque les enfants commencent 
la classe de CLB 4, la présidence de la Primaire ou leur instructeur/trice de la Primaire leur distribue 
une bague CLB verte.

Doit- on continuer de tenir la réunion de préparation à la prêtrise et aux ordonnances du 
temple ?
Oui. La présidence de la Primaire, sous la direction de l’évêque, tient la réunion de préparation à la 
prêtrise et aux ordonnances du temple pour les filles et les garçons de la classe des Cœurs Vaillants 10 
avant le mois de janvier de l’année de leur passage dans les classes des Jeunes Filles et les collèges 
de la Prêtrise d’Aaron. Pour plus de renseignements, consultez la section 11.5.5 du Manuel 2.

Questions pour les Jeunes Filles
Pour plus de renseignements concernant les changements d’organisation annoncés pour les Jeunes 
Filles, consultez le site YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org et le chapitre 10 du Manuel 2.

Doit- on réciter le thème des Jeunes Filles ?
Oui. Les jeunes filles commencent les réunions de leur classe des Jeunes Filles du dimanche en 
récitant le nouveau thème, annoncé précédemment lors de la conférence générale et disponible sur 
le site YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=fra
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Est- ce qu’on continuera d’avoir les idéaux, la devise, le logo de la flamme, la réunion de 
Rentrée des Jeunes Filles et la réunion des Jeunes Filles dans l’excellence ?
Non. Dès le 1er janvier 2020, ces éléments du programme des Jeunes Filles seront remplacés par 
le programme de développement pour les enfants et les jeunes. La réunion de Rentrée des Jeunes 
Filles et la réunion des Jeunes Filles dans l’excellence seront remplacées par une réunion annuelle 
pour tous les jeunes gens et jeunes filles participant au programme de développement.

Y aura- t- il toujours un camp des Jeunes Filles annuel ?
Oui. Pour plus de renseignements, consultez le document Guide du camp des Jeunes Filles.

Quels principes doit- on suivre pour organiser les classes des Jeunes Filles ?
Sous la direction de l’évêque, la présidence des Jeunes Filles cherche l’inspiration pour organiser les 
classes selon les principes suivant :

• Les classes sont organisées par groupe d’âge et les jeunes filles passent d’une classe à une 
autre en janvier de l’année où elles atteignent l’âge de la classe suivante. Un groupe d’âge se 
compose de toutes les jeunes filles nées au cours de la même année civile.

• La taille des classes doit être déterminée de manière à offrir aux jeunes filles, autant que 
possible, des occasions de diriger. Une présidente, deux conseillères et une secrétaire devraient 
être appelées pour chaque classe. Idéalement, les classes incluent également des jeunes filles 
dont la présidence de classe prend soin.

Pour plus de détails, consultez le chapitre 10 de Manuel 2 et la note d’information datée du 5 octobre 
2019.

Questions pour les collèges de la Prêtrise d’Aaron
Pour plus de renseignements concernant les changements d’organisation annoncés pour les collèges 
de la Prêtrise d’Aaron, consultez le site AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org et le 
chapitre 8 de Manuel 2.

Doit- on réciter le thème des collèges de la Prêtrise d’Aaron ?
Il est conseillé que les jeunes gens commencent leurs réunions de collège du dimanche en récitant 
le nouveau thème des collèges de la Prêtrise d’Aaron, qui dit :
« Je suis un fils bien- aimé de Dieu et il m’a confié une œuvre à accomplir.
«  J’aimerai Dieu, j’honorerai mes alliances et j’exercerai sa prêtrise pour servir autrui, en 
commençant par ma famille, et ce de tout mon cœur, de tout mon pouvoir, de tout mon esprit et de 
toutes mes forces.
« Mes efforts pour servir, faire preuve de foi, me repentir et progresser chaque jour me permettront 
de recevoir les bénédictions du temple et la joie durable de l’Évangile.
« Je me préparerai à devenir un missionnaire diligent, un mari loyal et un père aimant, en étant un 
véritable disciple de Jésus- Christ.
« Je préparerai le monde au retour du Sauveur en invitant chaque personne à venir au Christ et à 
recevoir les bénédictions de son expiation. »

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
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Doit- on tenir un camp annuel des collèges de la Prêtrise d’Aaron ?
Oui. Pour plus de renseignements, consultez le document Guide pour les camps des collèges de la 
Prêtrise d’Aaron.

Questions concernant les distinctions, les emblèmes et les images
Comment les unités doivent- elles passer commande et recevront- elles les emblèmes 
nécessaires pour commencer le programme de développement personnel ?
Un formulaire sera envoyé aux unités d’ici la fin de l’année 2019. 
Les présidences de Primaire, les présidences des Jeunes Filles et les consultants de collèges de la 
Prêtrise d’Aaron devraient recueillir pour les greffiers de paroisse ou de branche les quantités et les 
tailles nécessaires pour les commandes d’emblèmes à distribuer aux enfants et aux jeunes qui auront 
entre 8 et 18 ans en 2020. Les greffiers devront passer commande sur le site store.ChurchofJesusChrist.
org/childrenandyouth ou via le centre de distribution local. Le coût des dômes en cristal décernés 
pour l’achèvement du programme de développement sera facturé aux unités. Pour 2020, tous les 
autres emblèmes seront payés par l’Église. À partir de 2021, les unités commanderont les emblèmes 
et la documentation nécessaires en suivant la procédure habituelle de commande de matériel pour 
le programme. Les fournitures seront payées par les fonds des unités locales.

Quelles sont les règles pour l’utilisation du logo et des images du programme de 
développement, ainsi que des thèmes ?
Le logo et les autres éléments visuels du programme pour les enfants et les jeunes seront disponibles 
en 2020. Ils sont réservés à un usage personnel et non commercial. Les personnes et les familles 
peuvent utiliser le logo et les images chez eux pour soutenir le programme de développement 
pour les enfants et les jeunes. Les pieux, les paroisses et les branches sont autorisés à utiliser le 
logo et les images pour les activités et dans le cadre des objectifs de l’Église. Pour demander la 
permission d’utiliser le logo et les images du programme dans d’autres contextes, rendez- vous sur le 
site permissions.ChurchofJesusChrist.org.
Les jeunes et les dirigeants peuvent utiliser le thème du collège de la Prêtrise d’Aaron et celui des 
Jeunes Filles dans un cadre personnel ou dans le cadre de l’Église. L’utilisation des thèmes à des 
fins commerciales n’est pas autorisée.

Les unités locales peuvent- elles créer leurs propres conditions et récompenses pour le 
programme de développement pour les enfants et les jeunes ?
Non. Les pieux, les paroisses et les branches ne devraient pas imposer de conditions pour que les 
enfants et les jeunes obtiennent des récompenses locales.

Au bout de combien de temps les jeunes peuvent- ils recevoir les distinctions 
d’accomplissement ?
Les distinctions d’accomplissement célèbrent une étape culminante du développement personnel 
d’un individu par l’intermédiaire du programme de développement pour les enfants et les jeunes. 
Idéalement, les jeunes reçoivent ces distinctions après avoir terminé leurs études secondaires, quand 
ils se préparent à recevoir la Prêtrise de Melchisédek ou à entrer à la Société de Secours, ou avant 
de quitter le foyer, si cela se produit avant dix- huit ans.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
https://permissions.churchofjesuschrist.org/
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Pour en savoir plus
• Note d’information du 15 juillet 2019 au sujet de la mise à jour concernant le programme 

de développement pour les enfants et les jeunes

• Note d’information du 19 juillet 2019 concernant les conférences « Jeunes, soyez forts » 
(FSY) aux États- Unis et au Canada

• Note d’information du 1er août 2019 concernant le thème pour les jeunes de l’année 2020

• Note d’information du 12 septembre 2019 au sujet de renseignements supplémentaires 
concernant les conférences « Jeunes, soyez forts » (FSY) aux États- Unis et au Canada

• 29 septembre 2019 : émission spéciale avec M. Russell Ballard, président suppléant du 
collège des Douze concernant le programme de développement pour les enfants et les 
jeunes.

• Lettre de la Première Présidence du 5 octobre 2019 : Fortifier les collèges de la Prêtrise 
d’Aaron et les classes des Jeunes Filles

• 17 novembre 2019 : émission Face- à- face avec Gerrit Gong concernant le programme de 
développement pour les enfants et les jeunes

• Programme de développement pour les enfants et les jeunes : Guide d’introduction pour 
les parents et les dirigeants

• ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16930_fra.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16930_fra.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16950_140.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16950_140.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16964_140.pdf
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17114&lang=eng&clang=eng&t=e&signmeout
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17114&lang=eng&clang=eng&t=e&signmeout
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/whats-new-in-the-children-and-youth-initiative?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/whats-new-in-the-children-and-youth-initiative?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/whats-new-in-the-children-and-youth-initiative?lang=fra
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17182_140.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17182_140.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=fra

