
14 décembre 2018

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

(À lire à la réunion de Sainte- Cène)

Progression des enfants et des jeunes par groupe d’âge

Chers frères et sœurs,

Nous souhaitons fortifier nos enfants et nos jeunes grâce à une foi accrue en Jésus- Christ, 
une compréhension plus profonde de son Évangile et une plus grande unité avec son Église et 
ses membres. À cette fin, nous avons le plaisir d’annoncer qu’à partir de janvier 2019, les enfants 
termineront la Primaire et commenceront à assister à l’École du Dimanche, aux Jeunes Filles ou 
aux collèges de la Prêtrise d’Aaron par groupes d’âge au début du mois de janvier de l’année de 
leur douzième anniversaire. De même, les jeunes filles passeront d’une classe à l’autre et les jeunes 
gens d’un collège de la prêtrise d’Aaron à l’autre, par groupes d’âge, au début du mois de janvier 
de l’année de leur quatorzième et seizième anniversaire.

De plus, en janvier de l’année de leur douzième, quatorzième et seizième anniversaire, les jeunes 
gens seront éligibles à l’ordination à l’office de la prêtrise approprié. Les jeunes gens ordonnés et 
les jeunes filles pourront également obtenir une recommandation pour le temple à usage limité à 
partir du mois de janvier de l’année de leur douzième anniversaire. L’ordination à un office de la 
prêtrise pour les jeunes gens et l’obtention d’une recommandation pour le temple à usage limité 
pour les jeunes filles et les jeunes gens continueront d’être une affaire individuelle, basée sur la 
dignité personnelle, la préparation et la situation personnelle. Les ordinations et l’obtention des 
recommandations à usage limité auront généralement lieu au cours du mois de janvier.

Nous recommandons aux dirigeants locaux de procéder à ces changements à compter de janvier 
2019. Vous trouverez des renseignements supplémentaires en pièce jointe ainsi que sur le site      
enfantsetjeunes.lds.org.

Fraternellement,

La Première Présidence
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Progression des enfants et des 
jeunes par groupe d’âge
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Les dirigeants de l’Église souhaitent fortifier les enfants et les jeunes grâce à une foi accrue en Jésus- 
Christ, une compréhension plus profonde de son Évangile et une plus grande unité avec son Église 
et ses membres. À partir de janvier 2019, les enfants termineront la Primaire et les jeunes passeront 
d’une classe ou d’un collège à un autre par groupes d’âge plutôt qu’à leur anniversaire. L’ordination 
aux offices de la Prêtrise d’Aaron et l’obtention d’une recommandation pour le temple à usage limité 
continueront d’être basées sur la dignité personnelle, la préparation et la situation personnelle et 
auront généralement lieu au cours du mois de janvier.

1. Quel est le calendrier de progression par groupe d’âge ?
Les enfants termineront généralement la Primaire et commenceront à assister à l’École du Dimanche 
et à la classe des Abeilles ou au collège des diacres au début de l’année de leur douzième anniversaire. 
Les jeunes filles passeront d’une classe à l’autre et les jeunes gens d’un collège de la prêtrise 
d’Aaron à l’autre, par groupes d’âge, au début du mois de janvier de l’année de leur quatorzième et 
seizième anniversaire. Cette progression aura lieu par groupes d’âge et non lors de l’anniversaire 
des enfants et des jeunes.
Certains enfants ou jeunes peuvent ne pas passer d’une organisation, d’une classe ou d’un collège 
à l’autre, selon le calendrier habituel, en raison d’une situation personnelle. L’évêque et les parents 
doivent se consulter pour décider de ce qui est le mieux pour chaque enfant ou jeune.

2. Quand les jeunes gens sont- ils éligibles à l’ordination à un office de la Prêtrise d’Aaron ? 
Quand les jeunes filles et les jeunes gens peuvent- ils obtenir une recommandation pour le 
temple à usage limité ?
Durant le mois de janvier de l’année de leur douzième, quatorzième et seizième anniversaire, les 
jeunes gens seront éligibles à l’ordination à l’office de la prêtrise approprié. Les ordinations se feront 
généralement durant le mois de janvier. Les jeunes filles et les jeunes gens ordonnés obtiendront 
une recommandation pour le temple à usage limité à partir du mois de janvier de l’année de leur 
douzième anniversaire. Cependant, l’ordination à un office de la prêtrise pour les jeunes gens et 
l’obtention d’une recommandation pour le temple à usage limité pour les jeunes filles et les jeunes 
gens continueront d’être basées sur la dignité personnelle, la préparation et la situation personnelle.

3. Les âges d’ordination des jeunes gens aux offices de la prêtrise sont- ils doctrinalement fixés ?
Non. Les âges d’ordination aux offices de la Prêtrise d’Aaron ont changé au cours de l’histoire de 
l’Église.

4. Quand faut- il mettre en place ces modifications ?
Les dirigeants locaux doivent mettre en place ces modifications à compter de janvier 2019. Les 
changements de classe et d’organisation ont généralement lieu au début du mois de janvier. Cependant, 
les soutiens et les ordinations peuvent se faire tout au long du mois pour arranger les familles et 
tenir compte du planning des entretiens.
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5. Quand ont lieu les entretiens avec les jeunes ?
L’évêque a un entretien avec chaque jeune fille lorsqu’elle termine la Primaire et qu’elle change de 
classe. Il a un entretien avec chaque jeune homme lorsqu’il termine la Primaire et quand il passe 
dans un nouveau collège et est ordonné à un office de la prêtrise. Les jeunes de 12 à 15 ans doivent 
rencontrer l’évêque une fois par an et l’un de ses conseillers à un autre moment de l’année. Les 
jeunes de 16 à 18 ans doivent normalement rencontrer l’évêque deux fois par an.

6. Les épiscopats mentionnent- ils en réunion de Sainte- Cène les enfants qui terminent la 
Primaire, les jeunes qui passent dans une nouvelle classe ou un nouveau collège et les jeunes 
gens qui sont ordonnés à un office de la prêtrise ?
Les épiscopats ne mentionnent pas les enfants et les jeunes en réunion de Sainte- Cène quand ils 
passent d’une organisation, d’une classe ou d’un collège à un autre. Cependant, les jeunes gens qui 
sont ordonnés à un office de la prêtrise sont présentés en réunion de Sainte- Cène pour un vote de 
soutien. Ils ne viennent pas sur l’estrade mais restent parmi l’assemblée et se lèvent lorsque leur 
nom est cité et qu’ils sont soutenus.

7. La date de transition de la progression par groupe d’âge doit- elle toujours être en janvier ?
Non. Dans les régions du monde où la transition naturelle n’a pas lieu en janvier, les interrégions 
peuvent mettre en place ces changements en fonction de la date de transition locale.

8. Comment s’effectuent les changements de classe de la Primaire et de l’École du Dimanche ?
Les enfants de onze ans qui ont terminé la Primaire assistent à l’École du Dimanche. Chaque 
présidence de l’École du Dimanche répartit les jeunes de 11 à 18 ans dans les classes en fonction de 
leur âge. Les classes peuvent être organisées pour chaque groupe d’âge ou regroupées en plusieurs 
groupes d’âge. La classe des Cœurs vaillants 11 de la Primaire est supprimée.

9. Les jeunes qui n’ont pas encore 12 ans peuvent- ils participer aux camps ? Les jeunes qui 
n’ont pas encore 14 ans peuvent- ils participer aux bals et aux conférences de la jeunesse ?
Oui. En règle générale, les jeunes d’une classe ou d’un collège bénéficient des mêmes privilèges 
qui conviennent à cette classe ou ce collège. Avec l’autorisation de leurs parents, les Abeilles et les 
diacres peuvent participer aux camps avant leur douzième anniversaire. De même, les Églantines et 
les instructeurs peuvent participer aux bals et aux conférences de la jeunesse avant leur quatorzième 
anniversaire. Cependant, une jeune fille ou un jeune homme doit avoir au moins 16 ans avant de 
commencer à sortir en couple (voir Jeunes, soyez forts, 2011, p. 4).

10. Les jeunes qui n’ont pas encore 14 ans peuvent- ils avoir des attributions de service pastoral ?
Oui. Il peut être demandé à toutes les Églantines et à tous les instructeurs de participer au service 
pastoral et recevoir des attributions de service pastoral. Ils n’ont pas besoin d’attendre leur quatorzième 
anniversaire.

11. En quoi ces changements affectent- ils les journées d’activités ?
Dans la mesure du possible, la Primaire continue d’organiser des journées d’activité pour les filles 
et, en dehors des États- Unis et du Canada, pour les garçons. Les enfants commencent à participer 
aux journées d’activités en janvier de l’année de leur 8 ans et continuent jusqu’à ce qu’ils terminent 
la Primaire.
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12. En quoi ces changements affectent- ils les louveteaux et les scouts de 11 ans aux États- Unis 
et au Canada ?
Jusqu’à ce qu’un nouveau programme pour les enfants et les jeunes soit lancé en 2020, la progression 
des louveteaux et des scouts de 11 ans reste inchangée. Les garçons continuent de participer aux 
louveteaux et aux scouts de 11 ans et de progresser d’une meute à l’autre le jour de leur anniversaire. 
Cependant, quand ils passent de la Primaire au collège de la Prêtrise d’Aaron, ils quittent le scoutisme 
des 11 ans et participent au scoutisme avec le collège des diacres.


