
 

Chers responsables et animateurs JA,  

Le mois de Mars, c’est le mois de la Jeunesse! 

Concrètement: 

Cela veut dire que durant ce mois, votre église, en lien avec votre département 
JA, vous permettra d’organiser la plupart de ses programmes : la catéchèse, le 

culte, la réunion de prière, l’accueil, le diaconat, les programmes JA de l’après-
midi, … 

Notre objectif ? 

« Offrir à tout jeune, qui a décidé de devenir disciple de Jésus-Christ, d’atteindre les 

plus hauts sommets de l’idéal chrétien et d’être ouvrier pour lui. » 

Ce mois offre plein d’opportunités. Vos JA pourront devenir pleinement acteurs 

au sein de votre église locale. 

Pour cela, nous encourageons vos responsables d’église à s’ouvrir aux jeunes 
en leur offrant la possibilité de servir et de développer leurs dons, leurs talents, 

leurs capacités, … 

Voici quelques rendez-vous pour profiter au mieux de ce mois : 

-  Journée des Jeunes prédicateurs  - 4 mars 

-  Journée de Service (Global Youth Day) - 18 mars 

-  Semaine de prière JA - du 18 au 25 mars 



 

Journée des Jeunes prédicateurs - 4 mars 

Concrètement: 

Ce samedi 4 mars, en accord avec votre comité d’église, un ou plusieurs JA 

partageront « le message » de Jésus-Christ durant le culte. 

Notre objectif: 

Permettre aux JA d’expérimenter et de développer le goût pour le partage de la Parole 

de Dieu. Pour cela, les jeunes orateurs, qui auront été choisi par vos responsables JA 

en accord avec vos comités d’Eglise, auront besoin de votre expérience, de votre 

soutien et de votre confiance. 

Par ailleurs, cette possibilité de partager « le message » n’est pas limitée à cette seule 

journée du 4 mars. Tous les samedis du mois de mars peuvent s’inscrire dans cette 

démarche. Car le mois de Mars, c’est le mois de la Jeunesse. Parlez en à vos 

responsables. 

 

Journée de Service (GYD) - 18 mars 

Cette «Journée de service » de la Jeunesse Adventiste mondiale est devenue un 

programme incontournable dans vos activités. Comme nous le faisons depuis 
quelques années, nous vous encourageons à vivre pleinement cette journée 

aux services des autres. 



Notre objectif: 
A l’origine, il y a le désir d’accomplir quelque chose qui a du sens pour chacun 
de nous et qui est utile pour les autres. Au fond, c’est l’amour du prochain qui 

demande un engagement personnel et volontaire. Ce que nous voulons, c’est 
offrir une expérience qui permette à vos jeunes de s’épanouir pleinement, de 

découvrir leurs capacités, de s’ouvrir à des champs nouveaux, de créer des liens 

forts. C’est leur offrir la joie de vivre une belle expérience de foi et de don de 
soi. 

Concrètement : 

Le samedi 18 mars 2017, les jeunes n’écouteront pas un sermon, ils deviendront 

le sermon ! Ils vont sortir, et servir les autres comme Jésus le ferait.  
Par exemple: Gospel en Maison de retraite, Solidarité dans les rues, Green Day, 

Briser la solitude, Visiter les malades, Don du sang, Free Huggs, etc…  

Pour vous permettre de mieux visualiser le déroulement cette journée, le 

département de la Jeunesse Adventiste de la Conférence Générale vous 
propose le timing suivant: 

-  09h30 Rencontre à l’Eglise, ou à un autre endroit, pour vivre un court 

moment spirituel. Prière. Briefing. 

-  10h00 Départ pour des Actes de Bonté. 
-  12h30 Pause repas. 

-  14h00 Reprise des Actes de Bonté. Organisation du retour. 
-  17h00 Partage d’expériences. Goûter. Prière de remerciement. 



Penser à publier vos témoignages : 
- En envoyant votre rapport par email au département de la Jeunesse de 

votre fédération : assistanteja.ffn@adventiste.org 

- Avec votre smartphone. Une 

application Apple ou Androïd 

est spécialement dédiée pour 
cet évènement mondial. https://

itunes.apple.com/fr/app/global-
youth-day/id819848768?mt=8 

 

Semaine de prière JA - du 18 au 25 mars 

Comme chaque année, nous vous proposons de vivre une semaine de prière 

au mois de mars. En attendant de recevoir le matériel qui vous permettra 
d’animer cette semaine, nous vous invitons à communiquer dès à présent sur 

cette date et à vous organiser. Toutefois si, pour des raisons pratiques,  vous 
préférez organiser la semaine de prière à un autre moment, cela reste tout à 

fait possible. Nous vous souhaitons une semaine rafraîchissante avec le 

Seigneur. 

  

Fraternellement en Christ, 

Pour la FFJAN  

François TODESCO 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