
Préparer chaque jeune fille à être digne de contracter des alliances  
sacrées et à les respecter, et à recevoir les ordonnances du temple. 

(Voir Manuel 2, section 10.1) 
 

 

 

En tant que dirigeante des Jeunes Filles,  

vous aidez les parents et les dirigeants de la 

prêtrise à veiller sur les jeunes filles de  

12 à 18 ans et à les fortifier. 

(Voir Manuel 2, sections 10.3.2 et 4.4) 
 

Aider chaque jeune fille à : 

 Renforcer sa foi et son témoignage en notre Père 
céleste et en Jésus-Christ. 

 Comprendre son identité de fille de Dieu. 

 Être digne en respectant les commandements et en 
vivant les principes. 

 Reconnaître les murmures de l’Esprit et les suivre. 

 Se préparer à son futur rôle d’épouse, de mère, de 
maîtresse de maison et de dirigeante. 

 Respecter ses alliances du baptême et être digne de 
contracter les alliances sacrées du temple et les 
respecter. 

 (Voir Manuel 2, section 10.1) 
 

 

(Voir Manuel 2, section 3.2.1) 

 Étudier les Écritures en pensant aux jeunes filles. 

 Prier, méditer, être digne, aller au temple, et être à 
l’écoute de la révélation. 

 Obéir strictement aux commandements et être un 
exemple des principes dans le comportement, le 
langage, la tenue vestimentaire, etc. 

 Me réjouir de la bénédiction de servir. 
 

(Voir Manuel 2, sections 3.2.2 et 4) 

 Présenter au conseil les besoins des jeunes filles et de 
leur famille. 

 Faire des remarques, signaler des problèmes et faire 
des recommandations. 

 Suivre les directives des dirigeants de la prêtrise. 
 

(Voir Manuel 2, section 3.2.3) 

 M’efforcer de garder chaque jeune fille dans 
l’Église ; la connaître, l’aimer et la valoriser. 

 Fortifier la foi en Jésus-Christ de chaque jeune fille. 
La fortifier dans sa famille. 

 Préparer chaque jeune fille à ses futurs rôles 
d’épouse, de mère, de maîtresse de maison et de 
dirigeante. 

 Réunir les jeunes filles pour qu’elles apprennent, 
dirigent, servent et respectent les principes de 
l’Évangile.  

 

(Voir manuel 2, sections 3.2.4 et 5.5.4) 

 Faites preuve d’amour et de sollicitude sincère pour 
les personnes que vous instruisez.  

 Recherchez l’inspiration du Saint-Esprit lorsque vous 
préparez et donnez les leçons. 

 Pour enseigner la doctrine de l’Évangile et en 
témoigner, utilisez les Écritures (en particulier le 
Livre de Mormon), les enseignements des prophètes 
modernes et la documentation approuvée pour le 
programme des cours. 

 Favorisez un apprentissage diligent. Incitez les 
élèves à être responsables de leur apprentissage de 
l’Évangile dans leur étude personnelle, en famille et 
en classe. 

 Mettez l’accent sur la vertu, la pureté, la dignité et 
les principes énoncés dans Jeunes, Soyez forts. 

 Enseignez et témoignez par votre exemple. 

 



Pour vous aider les outils du programme suivants sont à votre 
disposition: 

(Voir Manuel 2, section 10.1.2) 

 Utiliser les enseignements du thème des Jeunes Filles 
comme base de tout ce qui se fait aux Jeunes Filles. 

(Voir Manuel 2, section 10.5) 

 Connaître les principes énoncés dans Jeunes, soyez forts, 
en être un exemple et les enseigner le dimanche et lors 
des activités. 

(Voir Manuel 2, section 10.6) 

 Tenir une réunion avec les jeunes filles chaque dimanche. 

 Planifier l’enseignement de l’Évangile. 

 Aider les jeunes filles à lire, à comprendre et à aimer les 
Écritures. 

 Utiliser le Livre de Mormon et les paroles des prophètes 
des derniers jours. 

(Voir Manuel 2, section 10.8) 

 Tenir régulièrement des activités d’échange de qualité. 

 Faire des camps, des conférences de jeunesse et d’autres 
activités choisies par les autorités de la prêtrise. 

(Voir Manuel 2, section 10.7) 

 Utiliser Mon progrès personnel pour encourager et 
préparer les jeunes filles à leurs futurs rôles et aux 
alliances du temple. 

(Voir Manuel 2, section 10.3.5)

 Former chaque présidence de classe des Jeunes Filles à sa 
tâche de présidence. Donner des conseils pour la 
planification des activités et la manière de servir chaque 
jeune fille. 

 Préparer les jeunes à participer au comité épiscopal des 
jeunes.        (Voir Manuel 2, section 10.4.2) 

 Donner aux jeunes des occasions d’apprendre, de servir et 
de s’exercer à diriger à la manière du Christ.             
    (Voir Manuel 2, section 10.9) 

 

 Les parents 

 Les présidences de classe. 

 Les dirigeants de la prêtrise 

 Les dirigeants de la paroisse ou de la branche 

 D’autres dirigeantes des Jeunes Filles, par exemple les 
conseillères et les consultantes 

 Les dirigeantes des Jeunes Filles de pieu, sur la demande 
de la paroisse ou sous la direction de la présidence de pieu 

 

 Les Écritures  

 Les discours de conférence générale 

 Les manuels 
- Les manuels des Jeunes Filles et le guide de 

documentation annuel 
- Le programme Mon progrès personnel 
- Le fascicule Jeunes, soyez forts 
- Le Manuel de la campeuse et le livret pour les 

dirigeantes 
- Manuel 2 : Administration de l’Église (2010) 

 Autres publications 
- Les magazines de l’Église 
- Ancrés dans la foi 
- Prêchez mon Évangile 

 Documentation informatisée 
- youngwomen.lds.org 
- youth.lds.org 

 

La réunion de Sainte-Cène et autres réunions de l’Église 

 La réunion du conseil de paroisse ou de branche 

 Le comité épiscopal des jeunes  (Voir Manuel 2, section 10.4.1) 

 Les réunions de formation des dirigeants de pieu et au 
niveau général  (Voir Manuel 2, section 10.4.2) 

 La réunion générale des Jeunes Filles  

 (Voir Manuel 2, section 10.4.6) 

 Autres réunions selon les directives de la prêtrise locale 
 

La réunion des Jeunes Filles du dimanche 

 Les activités  (Voir Manuel 2, section 10.8) 

 La réunion de présidence des Jeunes Filles 

  (Voir Manuel 2, section 10.8) 

 Les réunions de présidence de classe des Jeunes Filles  
 (Voir Manuel 2, section 10.3.5) 

 

 

« Mes chères sœurs, nous avons la responsabilité, oui, le devoir solennel, de nous tourner vers toutes les jeunes filles. Notre devoir est de les 
guider vers le royaume céleste de Dieu. Puissions-nous toujours nous souvenir que le manteau de la direction n’est pas un vêtement 
confortable mais une tenue chargée de responsabilité. Si nous réussissons, si nous ramenons une jeune fille à l’Église, nous répondrons à la 
prière fervente d’une mère et au plus grand désir d’un père. De tout mon cœur, je prie pour que notre Père céleste nous guide toujours pour 
que nous puissions servir et sauver ses enfants » (« Sugar Beets and the Worth of the Soul », Thomas S. Monson, vidéo de formation des 
Jeunes Filles, lds.org, 2005). 

 

 


