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Instructıons  pour  
le   programme 2011 

Ce guide donne la liste des documents relatifs au 
programme à utiliser dans les classes du dimanche 
pendant l’année 2011, des instructions pour organiser 
les collèges et les classes du dimanche et une liste de 
documents à utiliser au foyer. 
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   PIEU   :  Les présidents de pieu doivent en distribuer des 
exemplaires aux dirigeants de pieu selon les besoins.

   PAROISSE   :  Les évêques et les présidents de branche 
devront remettre des exemplaires aux membres de 
l’épiscopat, aux greffi ers, aux dirigeants de la Prêtrise 
de Melchisédek, aux présidences d’auxiliaire et aux 
autres dirigeants de paroisse/branche. 

  Les conseils de pieu et de paroisse devront relire cette 
publication chaque année. 
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Programme général 2011
Suivi dans les régions où l’Église est bien établie

Organisation Manuels et documentation
Prêtrise de Melchisédek et 
Société de Secours

1er dimanche
Les Écritures ; Le Liahona ; le Guide des dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires 
(31178 140) ; les fascicules des réunions mondiales de formation des dirigeants  ;  
le Guide de la famille (31180 140) et autre documentation approuvée de l’Église. 

2e et 3e dimanches
Les principes de l’Évangile, nouvelle édition (06195 140), suite de l’année 2010. Ce manuel 
remplace temporairement les ouvrages Enseignements des présidents de l’Église. Les leçons 
doivent être enseignées dans l’ordre où elles se trouvent dans le manuel.

4e dimanche
Enseignements pour notre époque : discours de conférence générale ; voir page 6

5e dimanche :
Sujets et documentation de l’Église approuvée choisis par l’épiscopat

Prêtrise d’Aaron et  
 Jeunes Filles

Prêtrise d’Aaron manuel 3 (34822 140) et Prêtrise d’Aaron, Guide de documentation, 
année 2011 (08659 140)
Jeunes Filles manuel 3 (34825 140) et Guide de documentation pour les Jeunes Filles, 
année 2011 (08660 140)

Le reste de la documentation comprend les Écritures ; les magazines de l’Église ;  
Accomplir mon devoir envers Dieu : Pour les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron (06746 140) ; 
Progrès personnel des Jeunes Filles (36035 140) ; Jeunes, soyez forts (36550 140) et  
Ancrés dans la Foi (36863 140).

Primaire dix-huit mois à deux ans (Garderie)
Voyez vos petits enfants, Manuel de la Garderie (37108 140)

trois à onze ans (période d’échanGe) 
Programme des périodes d’échange pour l’année 2011 : Je sais que les Écritures sont vraies 
(08635 140)

trois ans (classe des rayons de soleil)
Primaire 1 : Je suis enfant de Dieu (34969 140)

Quatre à sept ans (classes clB 4, 5, 6 et 7)
Primaire 3 : Choisis le bien B (34499 140)

huit à onze ans (classes cœurs vaillants 8, 9, 10 et 11)
Primaire 7 : Nouveau Testament (34604 140)

La documentation pour toutes les classes comprend aussi les magazines de l’Église, les Écri-
tures illustrées, le Livre d’illustrations de l’Évangile (06048 090), les Chants pour les enfants 
(34831 140) et les Visual Aids Cutouts [aides visuelles à découper] (jeux individuels 1 à 10).

Nouveau
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Organisation Manuels et documentation
École du Dimanche douze à treize ans

Les présidents de l’Église – Manuel de l’instructeur (31382 140)

Quatorze à dix-huit ans
Nouveau Testament, Doctrine de l’Évangile – Manuel de l’instructeur (35681 140)
Nouveau Testament – Guide d’étude de l’élève (35682 140)

adultes
Nouveau Testament, Doctrine de l’Évangile – Manuel de l’instructeur (35681 140)
Nouveau Testament – Guide d’étude de l’élève (35682 140)

adultes
Les principes de l’Évangile, nouvelle édition (06195 140). Ce cours est destiné aux amis de 
l’Église, aux nouveaux membres, aux membres qui redeviennent pratiquants et à quiconque 
a besoin d’apprendre les rudiments de l’Évangile. L’instructeur choisit l’ordre des leçons en 
fonction des besoins des élèves. 

Cours facultatifs Manuels et documentation

Enseignement de l’Évangile L’Enseignement, pas de plus grand appel (36123 140), pages 185-239 
(12 semaines)

Relations conjugales et familiales Relations conjugales et familiales – Manuel de l’instructeur (35865 140)
Relations conjugales et familiales – Guide du participant (36357 140)
(16 semaines)

Temple et histoire familiale Guide de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale à l’intention de l’instructeur (35804 140)
Guide de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale à l’intention des membres (36795 140)

Préparation au temple Dotés d’en Haut : Séminaire de préparation au temple, manuel de l’instructeur (36854 140)
Se préparer à entrer dans le saint temple (36793 140)
(7 semaines)

La documentation de ce tableau n’a pas toute été traduite dans toutes les langues qui suivent le programme 
de base. Veuillez utiliser la documentation au fur et à mesure qu’elle est disponible. Prenez contact avec le 
centre de distribution si vous avez des questions sur la disponibilité de certains documents.
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Organisation Manuels et documentation
Prêtrise de Melchisédek et 
Société de Secours

1er dimanche
Les Écritures ; Le Liahona ; le Guide des dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires (31178 140) ; 
le Guide de la famille (31180 140) et autre documentation approuvée de l’Église 

2e et 3e dimanches
Les principes de l’Évangile, nouvelle édition (06195 140) ; suite de l’année 2010. Si ce 
livre n’est pas disponible, on pourra utiliser l’édition précédente des Principes de l’Évangile 
(31110 140). Si ni l’un ni l’autre n’est disponible, on pourra utiliser Principes fondamentaux de 
l’Évangile (31129 140). Les leçons doivent être enseignées dans l’ordre où elles se trouvent 
dans le livre.

4e dimanche
Les leçons des Enseignements pour notre époque sont tirées de discours du numéro de confé-
rence générale le plus récent du  Liahona (voir page 6 de ce document pour avoir des instructions 
sur le choix des discours). Si ce magazine n’est pas disponible dans votre langue, vous pouvez 
utiliser les Messages de la Première Présidence et les Messages des instructrices visiteuses.

5e dimanche
Sujets et documentation de l’Église approuvée choisis par la présidence de branche

Prêtrise d’Aaron et Jeunes Filles 1er, 4e et 5e dimanches
Prêtrise d’Aaron manuel 1 (34820 140) ou Jeunes Filles manuel 1 (34823 140). Faites les 
leçons dans l’ordre pendant deux ans, puis recommencez. Si Prêtrise d’Aaron manuel 1 et Jeunes 
Filles manuel 1 ne sont pas disponibles, utilisez les manuels Devoirs et bénédictions de la prêtrise 
et La sainte des derniers jours pour faire les leçons les premier, quatrième et cinquième dimanches.

2e et 3e dimanches
Devoirs et bénédictions de la prêtrise, Partie B (31112 140) ou La sainte des derniers jours, 
Tome 2 (31114 140).

La documentation comprend aussi les Écritures, les magazines de l’Église, Accomplir mon devoir 
envers Dieu : Pour les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron (06746 140), Progrès personnel des 
Jeunes Filles (36035 140), Jeunes, soyez forts (36550 140) et Ancrés dans la Foi (36863 140).

Programme de base 2011
Suivi dans les unités de l’Église comptant peu de membres ou là où  
la documentation du programme général n’est pas disponible 
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Organisation Manuels et documentation
Primaire dix-huit mois à deux ans (Garderie)

Voyez vos petits enfants, Manuel de la Garderie (37108 140)

trois à onze ans (période d’échanGe) 
Programme des périodes d’échange pour l’année 2011 : Je sais que les Écritures sont vraies 
(08635 140)

trois ans
Primaire 1 : Je suis enfant de Dieu (34969 140)

Quatre à sept ans
Primaire 3 : Choisis le bien B (34499 140)

huit à onze ans
Primaire 7 : Nouveau Testament (34604 140)

La documentation pour toutes les classes comprend aussi les magazines de l’Église, les Écri-
tures illustrées, le Livre d’illustrations de l’Évangile (06048 090), les Chants pour les enfants 
(34831 140) et les Visual Aids Cutouts [aides visuelles à découper] (jeux individuels 1 à 10).

École du Dimanche douze à dix-huit ans
Nouveau Testament, Doctrine de l’Évangile – Manuel de l’instructeur (35681 140)

adultes
Nouveau Testament, Doctrine de l’Évangile – Manuel de l’instructeur (35681 140)

adultes
Les principes de l’Évangile, nouvelle édition (06195 140). Si ce livre n’est pas disponible, 
on pourra utiliser l’édition précédente des Principes de l’Évangile (31110 140). Si ni l’un ni 
l’autre n’est disponible, on pourra utiliser Principes fondamentaux de l’Évangile (31129 140). 
Ce cours est destiné aux amis de l’Église, aux nouveaux membres, aux membres qui redevien-
nent pratiquants et à quiconque a besoin d’apprendre les rudiments de l’Évangile. L’instructeur 
choisit l’ordre des leçons en fonction des besoins des élèves. 

Cours facultatifs Manuels et documentation
Enseignement de l’Évangile L’Enseignement, pas de plus grand appel (36123 140), pages 185-239 (12 semaines). Si 

ce livre n’est pas disponible, utilisez le Guide de l’enseignement (34595 140), pages 21-22 
(8 semaines).

Relations conjugales et familiales Relations conjugales et familiales – Manuel de l’instructeur (35865 140)
Relations conjugales et familiales – Guide du participant (36357 140)
(16 semaines)

La documentation de ce tableau n’a pas toute été traduite dans toutes les langues qui suivent le programme 
de base. Veuillez utiliser la documentation au fur et à mesure qu’elle est disponible. Prenez contact avec le 
centre de distribution si vous avez des questions sur la disponibilité de certains manuels.

Nouveau
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    Instructions pour les collèges et les classes 
du dimanche
  L’année du programme commence le 1er janvier. Organisez 
les collèges de la Prêtrise et les cours du dimanche selon les 
instructions suivantes.

   Prêtrise de Melchisédek et Société de Secours
  La plupart des dimanches, les frères de la Prêtrise de Mel-
chisédek et les sœurs de la Société de Secours se réunissent 
séparément mais étudient le même sujet et utilisent la même 
documentation.

   PREMIER DIMANCHE DU MOIS.  Les dirigeants de collège 
d’anciens et de groupe de grands-prêtres et les dirigeantes de 
la Société de Secours planifi ent cette réunion pour leur orga-
nisation et peuvent utiliser la documentation pour le premier 
dimanche indiquée aux pages  2  et  4 . 

  Un membre de la présidence du collège des anciens ou l’un 
des dirigeants du groupe des grands prêtres fait la leçon le 
premier dimanche du mois. Les dirigeants du collège ou du 
groupe se servent de cette réunion pour aider les frères à s’en-
gager activement dans leurs responsabilités de la prêtrise. Les 
sujets abordés pourront comprendre   l’enseignement au foyer, 
l’accomplissement des ordonnances de la prêtrise, le renfor-
cement du mariage et de la famille, le service, l’œuvre mis-
sionnaire, la remotivation, le bien-être spirituel et temporel et 
l’œuvre du temple et de l’histoire familiale. Les dirigeants du 
collège ou du groupe peuvent aussi se servir de cette période 
pour planifi er l’aide à apporter aux gens, attribuer des tâches 
et demander des rapports sur les tâches passées. 

  Un membre de la présidence de la Société de Secours fait la 
leçon le premier dimanche du mois. Elle utilise les Écritures et 
la documentation approuvée par l’Église. Les dirigeantes de la 
Société de Secours se servent de cette réunion pour enseigner 
la doctrine de l’Évangile et aider les sœurs à s’engager active-
ment dans l’œuvre de la Société de Secours. Les sujets abordés 
pourront comprendre le rôle et les responsabilités des femmes 
dans l’Évangile, le renforcement du mariage et de la famille, 
les visites d’enseignement, le service, l’œuvre missionnaire, la 
remotivation, le bien-être spirituel et temporel et l’œuvre du 
temple et de l’histoire familiale. On pourra donner aux sœurs 
le temps de rendre témoignage.

   DEUXIÈME ET TROISIÈME DIMANCHES DU MOIS.  L’ins-
truction des frères de la Prêtrise de Melchisédek et des sœurs 
de la Société de Secours se fait au moyen du nouveau manuel 
 Les principes de l’Évangile , qui remplace temporairement les 
livres  Enseignements des présidents de l’Église . Les leçons peu-
vent être données par les dirigeants ou par les instructeurs de 
collège, de groupe ou de la Société de Secours qui ont été mis 
à part. Les leçons sont généralement enseignées dans l’ordre 
où elles se trouvent dans le manuel.

  Les dirigeants du collège des anciens, du groupe des grand-
prêtres et de la Société de Secours veillent à ce que tous les 
membres de dix-huit ans et plus reçoivent un exemplaire du 
manuel  Les principes de l’Évangile  pour leur étude personnelle. 
Les dirigeants recommandent aux participants d’apporter leur 
exemplaire du manuel en classe.

  Lorsque les conférences de pieu ou d’autres réunions empêchent 
que l’une de ces leçons soit donnée, les présidents de pieu et les 
évêques décident si elle doit l’être un autre dimanche.

   QUATRIÈME DIMANCHE DU MOIS – ENSEIGNEMENTS 
POUR NOTRE ÉPOQUE.  Les leçons sont tirées de discours 
du numéro le plus récent de conférence générale du     Liahona . 
Ces discours sont également disponibles (en de nombreuses 
langues) sur le site  www.conference.lds.org . Les leçons peu-
vent être données par les dirigeants ou par les instructeurs de 
collège, de groupe ou de la Société de Secours qui ont été mis 
à part. Les présidents de pieu peuvent choisir les discours à 
utiliser, ou bien ils peuvent charger les évêques de le faire. Les 
numéros de conférence des magazines contiennent davantage 
d’instructions.

   CINQUIÈME DIMANCHE DU MOIS (LORSQU’IL Y EN A 
UN).  Le sujet de cette réunion est choisi par l’épiscopat pour 
répondre aux besoins locaux. Ce dimanche-là le collège des 
anciens et le groupe des grands prêtres peuvent se rassembler, 
et ils peuvent se réunir avec la Société de Secours.
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    Prêtrise d’Aaron et Jeunes Filles
  Chaque collège de la Prêtrise d’Aaron se réunit normalement 
séparément pour les réunions et l’instruction des collèges le 
dimanche. Ils peuvent toutefois être regroupés lorsqu’il y a 
peu de jeunes gens en âge de la Prêtrise d’Aaron dans l’unité. 
Les mêmes directives s’appliquent aux classes des Jeunes Fil-
les. Les jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron et les jeunes fi lles 
peuvent se regrouper à l’occasion pour les leçons du diman-
che sous la direction de l’évêque.

  Pour instruire les jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron et les jeu-
nes fi lles, on se sert des manuels indiqués aux pages  2  et  4 . 
Les dirigeants pourront proposer aux jeunes d’enseigner une 
partie de la leçon.

    Primaire
  Les dirigeantes doivent répartir les enfants dans les classes de 
la Primaire selon leur âge au 1er janvier. Lorsqu’il y a suffi sam-
ment d’enfants, il faut organiser une classe pour chaque groupe 
d’âge. Lorsque le nombre de salles de classe ou d’instructeurs 
est limité, on peut regrouper des enfants d’âges différents.

  Lorsque c’est possible, il doit y avoir une classe de garderie 
pour les enfants à partir de dix-huit mois. L’inscription des 
enfants à la garderie est laissée au libre choix des parents. Les 
enfants qui ont deux ans au 1er janvier restent dans la classe 
de la garderie jusqu’à la fi n de l’année 2011. Les enfants qui 
ont trois ans au 1er janvier assistent à la classe des Rayons de 
soleil ou à la classe regroupant les plus jeunes enfants.

  Pour instruire les enfants, on se sert des manuels indiqués aux 
tableaux des pages  2  et  5 .

  Lorsque c’est possible, les plus jeunes enfants participent à la 
période d’échange de la Primaire pendant que les plus grands 
sont en classe. À mi-temps de la Primaire, les deux groupes 
changent de place. Lorsqu’il y a peu d’enfants, les deux grou-
pes peuvent être réunis. Si les deux groupes sont séparés, la 
période d’échange des plus grands enfants doit se tenir en 
même temps que les classes de la Prêtrise d’Aaron et des Jeu-
nes Filles.

  Les enfants qui ont douze ans durant l’année continuent d’as-
sister à leur classe de la Primaire jusqu’au mois de janvier de 
l’année suivante. Toutefois, pendant la période d’échange de 
la Primaire, ils commencent à assister à leur réunion de la Prê-
trise d’Aaron ou des Jeunes Filles.

    École du Dimanche
  L’École du Dimanche est destinée aux adultes et aux jeunes 
qui ont douze ans et plus au 1er janvier. Les enfants qui ont 
leur douzième anniversaire en cours d’année restent dans leur 
classe de la Primaire pendant l’École du Dimanche.

  Quand il y a suffi samment de jeunes, il est possible d’organiser 
une classe pour chaque groupe d’âge. Lorsqu’il y a peu de jeu-
nes ou quand le nombre de salles de classe ou d’instructeurs 
est limité, on peut regrouper des jeunes de différents âges.

  Les cours de l’École du Dimanche et la documentation pour les 
enseigner sont indiqués aux tableaux des pages  3  et  5 .

    Cours facultatifs
  Vous trouverez des renseignements sur les cours facultatifs aux 
tableaux des pages  3  et  5 . On donne ces cours si nécessaire, 
sous la direction de l’épiscopat. Ils ont lieu à un moment qui 
est pratique pour les participants, y compris pendant l’École 
du Dimanche.

    Membres handicapés
  Les dirigeants doivent veiller à ce que les membres handicapés 
soient informés de l’existence de la documentation du pro-
gramme de l’Église qui a été adaptée à leurs besoins. Pour 
plus de renseignements sur cette documentation, adressez-
vous au centre de distribution qui dessert votre unité. Vous 
pouvez aussi trouver des renseignements utiles sur le site 
 www.disabilities.lds.org .
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Formation pédagogique
Les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires sont respon-
sables de la qualité de l’enseignement au sein de leur orga-
nisation. Ils donnent une formation préalable aux nouveaux 
instructeurs et leur apportent un enseignement et un soutien 
constants. Les membres de la présidence de l’École du Diman-
che de paroisse apportent leur aide à la formation pédagogi-
que. Ils aident les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires à 
former et instruire les instructeurs et à leur fournir un soutien 
continu. Les membres du conseil de paroisse tiennent réguliè-
rement conseil pour voir comment améliorer l’enseignement 
et l’apprentissage de l’Évangile. 

La formation pédagogique s’appuie sur le manuel L’Enseigne-
ment, pas de plus grand appel (36123 140). Dans les régions 
où ce livre n’est pas disponible, les unités utiliseront le Guide 
de l’enseignement (34595 140).

Documentation pour le foyer
L’évêque et les dirigeants de paroisse doivent s’assurer que 
tous les membres connaissent les documents suivants et y ont 
accès, s’ils sont disponibles dans leur langue :

Les Écritures

Les magazines de l’Église

Le recueil de Cantiques (34832 140)

La famille, Déclaration au monde (35602 140)

Le Christ vivant, Le témoignage des apôtres (36299 140)

Le Guide de la famille (31180 140)

Le Recueil d’idées pour les soirées familiales (31106 140)

Le Livre d’illustrations de l’Évangile (06048 140)

Ancrés dans la foi, Manuel de référence sur  l’Évangile 
(36863 140)

Voyez vos petits enfants, Manuel de la Garderie 
(37108 140)

Ancien Testament, aides visuelles, DVD (00492)

Préparez tout ce qui est nécessaire : Finances  familiales 
(04007 140)

Préparez tout ce qui est nécessaire : Réserves au foyer 
(04008 140)

Pour vous procurer cette documentation, allez sur le site Inter-
net www.ldscatalog.com ou adressez-vous au centre de dis-
tribution qui dessert votre unité. Vous pouvez aussi regarder, 
écouter ou télécharger une grande partie de cette documenta-
tion sur le site www.GospelLibrary.lds.org.
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