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Anecdotes

NOTES
 1. Voir la « Chronologie de l’or-

ganisation des Jeunes Filles », 
history.ChurchofJesusChrist 
.org/landing/a-brief-timeline- 
of-young-women-history.

 2. See « Young Women’s Timeline », 
Mormon Women’s Studies 
Resource, Harold B. Lee Library, 
Brigham Young University, 
Provo, Utah, mormonwomen.lib.
byu.edu/young- womens- portal/
young- women- timeline.

 3. Voir « Histoire de la distinction  
des Jeunes Filles », 
ChurchofJesusChrist.org.

 4. Voir « Young Women’s Timeline ».

 5. Voir « Young Women’s Timeline ».

 6. Voir « Young Women’s Timeline ».

 7. Voir « Young Women’s Timeline ».

 8. Voir « Young Women’s Timeline ».

 9. Voir « New Young Women 
Value : Virtue », 9 décembre 
2008, thechurchnews.com.

 10. Voir « Young Women’s Timeline ».

 11. Voir EnfantsetJeunes.
EglisedeJesus- Christ.org.

 12. Voir « Histoire de la distinction 
des Jeunes Filles ».

 13. Voir « Histoire de la distinction 
des Jeunes Filles ».

 14. Voir « Classes et symboles des  
Jeunes Filles », ChurchofJesus 
Christ.org/young- women/
personal- progress.

 15. Voir « Histoire de la distinction 
des Jeunes Filles ».

 16. Voir « The Annual Report of the 
Church » Ensign, juillet 1972, 
p. 131- 133.

 17. Voir « Worldwide Statistics », 
newsroom.ChurchofJesusChrist.
org/facts- and- statistics.

Nom : Le nom reste le 
même, Organisation des 
Jeunes Filles.

Organisation et classes : 
Des classes sont organisées 
au niveau de chaque paroisse 
ou branche en fonction des 
besoins et sont désignées 
par un nom unique : « Jeunes 
Filles » (par exemple, « Jeunes 
Filles de 12 ans », « Jeunes 
Filles de 12 à 15 ans » ou 
simplement « Jeunes Filles » 
si elles se réunissent toutes 
ensemble).

2020

Magazines et journaux : 
Le magazine pour les jeunes 
New Era fêtera bientôt ses 
cinquante ans. ◼

Progrès et distinctions : 
Le programme pour les 
enfants et pour les jeunes 
remplace le programme 
Mon progrès personnel. Le 
nouveau programme vise à 
susciter des occasions per-
sonnalisées de progression 
dans les domaines suivants : 
Développement personnel, 
Apprentissage de l’Évangile et 
Service et activités 11.

1. Le manuel des Abeilles de 1915 
permettait aux jeunes filles de 
choisir 300 projets. Pour certains 
de ces projets, il fallait s’occuper 
d’une ruche pendant toute une 

saison, chasser les mouches 
de la maison pendant 

deux semaines ou 
arracher les buissons 
de sauge sur une 

superficie d’au moins un 
demi-hectare 12.
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À la fin de son projet, Haven a senti grandir sa confiance 
en sa capacité de servir. « Cette expérience m’a appris à quel 
point je peux aider lorsque je fais tout mon possible. J’ai aussi 
éprouvé de la compassion à l’égard des personnes que j’aidais, 
ce qui m’a permis de me sentir plus proche du Sauveur et de 
ressentir un peu de ce qu’il éprouve pour nous. »

En cette période où nous célébrons l’anniversaire de l’organi-
sation des Jeunes Filles, chacune de nous peut se souvenir que 
nous sommes des exemples du Christ. Comme Haven, nous 
sommes d’une grande aide pour les autres quand nous faisons 
de notre mieux pour servir comme il le ferait. ◼

La main secourable 
de Haven
Haven a quatorze ans et vit en Utah. Elle a décidé de célé-

brer son appartenance à l’organisation des Jeunes Filles de 
l’Église en rendant service à son prochain.

Elle raconte : « Cela a commencé par une petite idée. Mon 
oncle est allé au Bengladesh dans le cadre d’un voyage huma-
nitaire et a vu les difficultés que rencontrent les habitants de 
ce pays. J’ai eu envie de les aider, alors j’ai installé l’application 
JustServe et j’ai eu l’idée de faire des trousses pour les réfugiés. »

Pour avoir l’argent nécessaire pour les trousses, Haven a 
recueilli des dons à son école, créé la page web GoFundMe et 
sort même les poubelles de ses voisins. Elle explique : « Tous 
les lundi et jeudi, je sors vingt- deux poubelles et onze conte-
neurs de recyclage. En principe, j’utilise l’argent que je gagne 
pour mon programme de chorale et j’épargne pour faire une 
mission mais j’ai décidé d’utiliser mes fonds ce mois- là pour 
acheter des fournitures à la place. »

Ensuite, Haven est allée acheter tout le matériel dont elle 
avait besoin pour confectionner les trousses, notamment des 
chaussettes, des gants, des écharpes et des bonnets. Elle a 
assemblé chaque trousse et s’est aussi mise en contact avec 
le directeur de Lifting Hands International pour en coordonner 
l’envoi au Bengladesh.

« L’assemblage des trousses est ce qui m’a pris le plus de 
temps dans mon projet. Mais chaque fois que je mettais un arti-
cle dans une trousse, je savais qu’il irait à une personne dans 
le besoin et que ce serait une bénédiction pour elle pendant 
longtemps. »

5. Le nombre total de mem-
bres de l’Église a progressé 
de 110 000 en 1870 16 à plus 

de 16 millions en 2020 17. 
Imaginez combien de 

jeunes filles cela repré-
sente dans le monde 
entier aujourd’hui !

4. Entre les années 1940 et 
1960, les jeunes filles pou-
vaient mériter des insignes 
qu’elle cousaient sur une 
écharpe en feutre 
qu’elles portaient par 
dessus leur corsage 
Pour mériter l’un de 
ces insignes, il fallait 
qu’elles s’efforcent 
d’avoir un sommeil 
réparateur de neuf  
heures chaque nuit 
pendant un mois 15.

3. Le nom 
Abeille 
venait des 
pionniers 
qui ont vu 
dans la ruche 
un symbole de travail et 
d’harmonie. Le nom Églantine 
est une adaptation du nom 
anglais Mia Maid venant lui- 
même des initiales du nom 
de l’organisation dans cette 
langue (Mutual Improvement 
Association). Le nom Lauréole 
fait référence à la couronne de 
lauriers qui signifie honneur et 
couronnement 14.

2. Les premières Abeilles por-
taient un uniforme confec-
tionné par chaque association 

locale et, en 1922, les 
couleurs officielles de la 
Société d’amélioration 
mutuelle étaient le vert 
et l’or 13.


