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Jeunes, aimant jusqu’au bout… 
Chers leaders de la jeunesse, ce rapport est assez particulier pour moi 
car j’arrive presque à la fin de mon mandat en tant que responsable de 
la Jeunesse. En effet, la RIFA 2016 est la dernière du mandat selon la 
mission qui ma été confiée par l’assemblée générale en 2013.  

La vision, la mission et les objectifs principaux du mandat ont été fixés 
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Au coeur des 
activités… 
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Photo - « Jeunes, 
aimant jusqu’au 

bout… » au Camporée 
des Explorateurs en 
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comme suit, et nous les maintenons pour la dernière année 
du mandat : 

Notre Vision 
- Le salut des jeunes par la foi en Jésus Christ. 
- Donner les outils à la jeunesse afin de servir. 

Notre Mission 
1. Aider les jeunes à comprendre leur valeur individuelle par 

la découverte et le développement de leurs dons spirituels 
et de leurs talents.   

2. Équiper et investir les jeunes pour une vie de service dans 
l’église de Dieu et dans la société. 

3. Assurer l’intégration des jeunes dans tous les aspects de la 
vie d’église et sa direction 

4. Permettre aux jeunes de devenir des acteurs dans la 
mission de l’église. 

Nos Objectifs Principaux 
1. Atteindre un ministère équilibré afin de répondre aux 

besoins de la jeunesse. 
2. Conduire la recherche continue afin de découvrir les sujets 

qui méritent plus d’attention dans la culture de la jeunesse 
en pleine évolution. 

3. Rechercher la direction divine dans la Parole de Dieu 

Notre Stratégie & notre plan d’action 
1. Vivre une vie de haute qualité et développer un sentiment 

profond et sincère avec Jésus afin de produire les mêmes 
sentiments envers nous. 

2. Equiper la jeunesse pour qu’elle se focalise sur le salut et le 
service : « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». 

3. Servir dans le cadre de la bienfaisance et de l’amour 
comme Jésus l’a fait.  

Notre action sera de promouvoir les programmes 
permettant la réalisation de l’objectif ultime du Ministère de 
la Jeunesse Adventiste : proclamer dans le monde entier le 
message de l’amour de Jésus et la vie d’obéissance qui en 
résulte. 
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Grandir pour 
servir

“Tout jeune…qui a décidé de 
devenir disciple de Jésus-

Christ devrait entretenir dans 
son cœur un vif désir 

d’atteindre les plus hauts 
sommets de l’idéal chrétien et 

d’être ouvrier de Christ.” 
   

E.G. White, Messages à la 
Jeunesse, 119.
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PÔLES 

Afin d’avoir une meilleure projection pour les années 2013-2017, quatre pôles de 
fonctionnement ont été adoptés par le conseil d’administration :  

1. Publications 
 Sujets et actions au coeur de la jeunesse : Semestriel ou annuel 
 Recueil de chants vol 2 

2. Témoignages 
 Rassemblements spirituels : semaines de prière et partage de foi, fête JA 
 Animation de rue 
 Distribution de bibles 
 Camps : rallye Pentecôte et d’été 

3. Formation 
 Semeurs d'Espoir - Evangélisation 
 Club Chef Guide 
 Responsables et Animateurs JA 
 Groupes : Maison, croissance 

4. Service 
 Bénévolat service humanitaire organisé : pasteur, responsables JA, jeunes 
 Bénévolat antenne locale service communautaire ou de quartier 
 Mois de la Jeunesse 

Nous avons réussi à faire vivre ces quatre pôles d’activité adoptés par le conseil 
d’administration.  

Le pôle Publications a produit le « Carnet de l’Animateur  ». Nous n’avons pas pu produire, 
comme souhaité, l’album de souvenirs des activités de la FFJAN, faute de retour suffisant des 
antennes. Le recueil volume 2 est en cours. Un aspect notable du vol 2 sera l’échantillon audio 
et chanté pour chaque composition dans le recueil. La sortie du recueil est prévue en fin 
d’année. 

Les activités des autres pôles seront détaillées plus tard dans ce rapport. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Aucun mouvement du personnel n’est à noté durant l’année 2015-2016.  Je remercie mes 
adjoints : François TODESCO, Jean-Marc LOHR et Daniel KANCEL, et Pauline JENNAH, 
responsable du secrétariat, pour leur fidélité à mes côtés et à la tâche au service des jeunes. 
Daniel a d’ailleurs effectué son 2e stage théorique BAFD à Caen : nous lui souhaitons un 
parcours enrichissant de formation de directeur. Jarvis DOOM est toujours notre trésorier et 
nous le remercions pour sa rigueur et pour son coeur et son esprit tournés vers la Jeunesse.   

Cette année 2015-2016 a été bouleversante sur le plan logistique. La FFJAN, au début de 
l’année 2016, a déménagé des locaux du 130 boulevard de l’hôpital, du 13° arrondissement de 
Paris pour s’aménager au 11 rue de la Vistule, du même arrondissement. L’espace réservé au 
bureau de la Jeunesse étant beaucoup plus réduit, les possibilités de stockage, de prêt de salle 
de réunion pour les rendez-vous en équipe ou voir même des entretiens personnels, sont 
désormais significativement limités.  

Aussi, comme vous le savez, l’année 2015-2016 a été aussi très difficile pour moi sur le plan 
personnel, affectant en outre le plan professionnel. J’aimerais remercier toutes celles et ceux 
qui ont soutenu ma famille par leurs pensées, prières, messages ou autres.   

Enfin, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour sa bienveillance envers les activités du 
département et les nombreux jeunes et bénévoles sans qui aucune de nos activités n’aurait pu 
se faire ; que toute gloire lui revienne. 
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Organisation - Administration 

Voici l’organisation que nous avons eue durant cette mandature : 

Sean DOWDING 
Président de l’association et coordinateur général de la FFJAN 
Responsable de l’administration 

Coordination Pastorale  
- Documentations et Publications : Sujets et actions au coeur de la jeunesse : Semestriel ou annuel 

; recueil de chants 
- Rassemblements, animations et actions culturelles et spirituelles 
- Semeurs d'Espoir 

 Administration FFJAN 
- Relation DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
- Relations JA : Division, Union et Fédération 
- Gestion financière de l’association 
- Communications : www.jaffn-adventiste.org 

 Les Coordinations en générale 
- IDF : Bourgeons, Tisons, Explos, Compagnons/Ainés 
- VSPA (Vie Santé Plein Air) 
- JACO (Jeunesse Adventiste Centre Ouest) 
- JANNO (Jeunesse Adventiste Normandie Nord & Amiens) 

    Pauline JENNAH 
    Responsable de la gestion courante du secrétariat 

Francois TODESCO, Adjoint - SERVICE 
- Bénévolat service humanitaire organisé : pasteur, resp JA, jeunes 
- Bénévolat antenne locale service communautaire ou de quartier 
- Mois de la Jeunesse - intégration des jeunes 
- Référent IDF Bourgeons/Tisons - Référent JANNO (JACO depuis sept. 2014) 
- Référent séjours courts et rallye pentecôte 
    
  Jean Marc LOHR, Adjoint - TEMOIGNAGES 
 - RIFA (Rencontre d'Information Fédérale des Animateurs) 
 - AMEB (Après-Midi de l'Enigme Biblique) 
 - Semaine de Prière 
 - Référent IDF Explos/Compagnons/Ainés - Référent VSPA 

Daniel KANCEL,  Adjoint - FORMATION 
Subordonné : Responsable CLUB CHEF-GUIDE 
- Formation Interne et Continue des animateurs 
- Référent et superviseur Formation Club Chef-Guide 
- Formation BAFA -BAFD 
- Référent JACO (JANNO depuis sept. 2014) 
- Groupes de croissance, maison, etc. 
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Voici la composition du Conseil d’Administration de la FFJAN : 

Remerciements :  
De nombreux collaborateurs bénévoles se sont également donnés sans compter pour la bonne 
marche de ce département.  
Merci à tous ! 
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Années 2015 - 2017

Président : Sean DOWDING

Trésorier : Jarvis DOOM

Secrétaire : Pauline JENNAH

Adjoints : Francois TODESCO, Jean-Marc LOHR, Daniel KANCEL

Coordinateurs des régions

IDF-Bourgeons Chloé CHELZA-CHOVINO

IDF–Tisons Christelle KANCEL

IDF–Explos Annic DELETTRE

IDF-C/Ainés Marie CHARLOTON

VSPA–Est Evelyne DALMAZIR

JACO-ouest David MONDES

JACO-centre Angebert GUILLAUME

JANNO Emmanuel NZANGA

Grandir pour 
servir
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L’ADHESION A LA FFJAN : DROITS ET DEVOIRS 

Nous sommes de plus en plus astreints à la législation des associations loi 1901 qui accueillent 
des mineurs. L’association est responsable des personnes qui participent à ses activités d’une 
façon régulière. Nous avons donc le principe de l’adhésion. La cotisation annuelle est de dix 
euros (10,00 euros). 

Il ne suffit pas de participer aux activités de l’association pour être membre. Le jeune doit 
remplir un bulletin d’adhésion daté et signé (par les parents pour les mineurs) et s’acquitter de 
la cotisation dans son intégralité. 

La FFJAN est assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) et tous les jeunes qui 
adhèrent sont automatiquement assurés, comme la loi nous l’impose. 

Notre assurance couvre la responsabilité de tous ses membres et plus particulièrement celle 
des responsables qui assument bénévolement la responsabilité de l’encadrement direct des 
enfants et des jeunes qui leur sont confiés.  Si la responsabilité civile d’un jeune n’était pas 
couverte par l’assurance JA, il pourrait en résulter (en cas d’accident) la mise en cause de 
l’association et de ses responsables par l’assurance des parents. C’est un risque que 
l’association ne peut se permettre.  

Le tableau suivant indique le nombre de jeunes impliqués dans les sections locales et toutes les 
activités régionales ou fédérales. A ce jour, on recense encore une quinzaine d’antennes qui, 
chaque année, ne pratiquent pas les adhésions à la FFJAN. 

Nous voulons noter l’augmentation des inscriptions et remercier les antennes pour leurs efforts 
coordonnés afin de rendre les activités de jeunesse accessibles à tous. 
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Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nb de Sections Aînés 37 38 30 34 31 29 24

Nb d’Aînés (20-35) 271 384 409 408 266 299 352

Nb de Sections Compagnons 34 32 32 36 31 36 33

Nb de Compagnons (16-19) 538 175 248 262 270 367 242

Nb de Sections Explos 41 39 39 35 39 48 45

Nb d’Explos (12-15) 327 285 300 356 368 579 476

Nb de Sections Tisons 43 43 46 40 40 46 48

Nb de Tisons (7-11) 453 444 487 512 496 697 622

Nb de Sections Bourgeons NC NC 33 26 NC 26 27

Nb de Bourgeons (4-6) NC NC 216 222 NC 245 267

Nb total d’Inscriptions 1589 1288 1660 1760 1400 2187 1959
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RELATION FFJAN-ANTENNES 

Une nouvelle antenne JA à Elancourt (Yvelines) 
La 1ère rentrée JA d’Elancourt a eu lieu en octobre 2015 : 
elle était attendue avec impatience ! 
Les nouveaux foulards, bleu-vert-jaune aux couleurs de la 
ville, attendus aussi avec impatience, ont fait l’objet d’une 
cérémonie particulière, qui a beaucoup émue Pascal Rodet, 
un sabbat matin, responsable JA de l’UFBJA. 

D’autres temps forts ont marqué cette 1ère année JA, 
puisque chaque événement était une première : 

– 1ère AMEB (tisons 9ème , explos 8ème , aînés 10ème ); 
– 1ère investiture (engagements, qualifications et 
spécialisations) en février dernier; 
– 1ère participation au rallye IDF (1er prix campeur tisons, 
3ème prix quizz biblique tisons). 

Activités techniques, bibliques, ludiques, visite aux 
personnes âgées, nettoyage de la nature, débats, soirées, 
sorties ont également ponctué cette 1ère année, avec des 
activités communes avec la JA de Versailles (Téléthon, 
banque alimentaire, semaine de prière ). Alors que cette 
année vient de s’achever avec une investiture le 11 juin, 
souhaitons à cette JA d’Elancourt de grandir et de continuer 
à servir de son mieux, pressée par l’amour de Christ.  
(Source de l’article : www.jeunesse-adventiste.org) 

Relation avec les animateurs et les directeurs 
Rien ne pourrait se faire sans les animateurs et les cadres des 
Antennes locales. Les nouvelles réglementations nous 
obligent aussi à être plus présents auprès des animateurs. Le 
Cahier de l’Animateur est l’outil indispensable pour les 
animateurs. Il est possible de le télécharger en ligne ou de se 
le procurer auprès du Secrétariat. 
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Grandir pour 
servir

Le Projet Educatif 

La FFJAN a pour but de 

rendre les jeunes acteurs 

de leur vie, de leur 

permettre de s’intégrer 

dans la société actuelle, 

en développant leurs 

capacités spirituelles, 

physiques, intellectuelles 

et sociales.  

http://www.jeunesse-adventiste.org
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Visites dans les régions 
L’équipe de la FFJAN (Président et Adjoints) a été à la disposition des Antennes et des 
manifestations régionales. L’objectif était de répondre aux invitations et non de venir 
systématiquement dans les antennes. Certaines visites se font sous la forme de semaine ou 
week-ends spirituels, en dehors des locaux de l’antenne. 

Après chaque visite dans les églises ou dans les régions, nous sommes en mesure de faire un 
bilan de la visite et ainsi faire le point sur les objectifs futurs pour mieux répondre aux attentes 
des jeunes et des églises. 

En ce qui concerne la JANNO, Nous nous réjouissons de la stabilité et la recrudescence de 
leadership et d’activités au sein de cette région. Nous encourageons les responsables et 
animateurs et les jeunes qui sont tous mobilisés pour faire vivre la jeunesse du nord de la 
France. 

Jusqu’ici, nous avons pu visiter les Antennes suivantes : 
1. Amiens 
2. Bagnolet 
3. Brest 
4. Chartres 
5. Choisy le roi 
6. Creil 
7. La Celle St Cloud 
8. Le Mans 

9. Lille 
10. Mulhouse 
11. Nancy 
12. Neuilly-sur-Seine 
13. Noisy le Grand 
14. Orléans 
15. Paris Sud-est 
16. Philippines 

17. Pierrefitte 
18. Plédran (St Brieuc) 
19. Poitiers 
20. Savigny-le-temple 
21. Tours 
22. Versailles 
23. Vincennes 

Durant l’année écoulée, nous avons pu participer, entre autre, aux événements suivants :  
- Weekend à Angers avec la section compagnons, 
- Camp ski - JACO 
- Weekend #Collision à Paris, 
- Rallye Pentecôte JACO, camp itinérant Compagnons, Ainés et camp Tisons, 
- Rallye Pentecôte IDF, 
- Rallye VSPA, 
- Semaine de réveil des jeunes, Robert, Martinique, 
- Programme d’évangélisation, Versailles, 
- Weekend à Paris Est Bagnolet avec la section compagnons,  
- Weekend d’évangélisation, Chartres. 
- Séminaire sur la louange et de l’adoration, Mitry-Mory, 
- Réunions et/ou les assemblées générales des coordinations régionales de la jeunesse (JACO, VSPA, 

JANNO). 
- CEL de Nancy et de Mulhouse - CEL de la JANNO 
- Investitures 
- Journée de Service JACO (Poitiers) 
- Camporée 2016, Moulin de l’Ayrolles 
- Activités Tisons et Explos durant le camp meeting FFN, Richelieu 
- EASTGAMES 2016, VSPA 

Concernant les déplacements des membres du bureau FFJAN, la priorité est donnée aux 
antennes dont les invitations n’ont pu être honorées les années passées. 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COMMUNICATION 
 

Thème annuel 
L e t h è m e J A a n t é r i e u r : 
« AIMANT JUSQU’AU BOUT  ! » 
a été renouvelé pour l’année  
2015-2016.  Les responsables ont 
gardé le texte explicatif et les 
idées de mise en application du 
thème. 

Un rappel d’un point important : «  Il 
faut entretenir notre capacité de 
t r a n s m e t t re a u x a u t re s l e s 
propriétés du pouvoir d’attraction 
de la bonté de Dieu. Faisons 
l’honneur à la demande de Jésus 
Christ, notre maître et Sauveur, 
pour que l’amour au service, aimer 

et être aimé soient la résistance électrique qui permettent la cohésion sociale et spirituelle entre les 
êtres humains. Notre amour est désintéressé. Servir l’autre pour lui faire du bien selon Jésus Christ 
est l’aumône pour l’âme ordinaire. » 

Plusieurs activités ont été vécues dans les antennes avec pour fil conducteur l’objectif de 
s’ouvrir et d’aider les autres et de collaborer avec le plan environnemental des villes pour le 
bien-être de tous. Vous trouverez dans ce rapport plus de détails concernant les activités 
réalisées. 

Matériel 

La vente en ligne de tout matériel JA est à effectuer exclusivement sur «  JA 
Store » (www.jastore.fr) ou sur place au bureau de l’UFBJA à Dammarie-les-Lys.  
Les articles présentés à la RIFA, en lien avec le thème JA de l’année, sont disponibles 
exclusivement au bureau FFJAN, auprès du Secrétariat. 

Réseaux sociaux 
La FFJAN est présente sur Facebook : Jeunesse Ffjan  
et sur Twitter : @JA_FFN 
Vous pouvez retrouver sur notre page Facebook toutes les photos de nos événements. 
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Site Internet 
Une nouvelle icône du site web JA 
e s t d i s p o n i b l e p o u r v o s 
smartphones et tablettes. Pour 
l'ajouter à votre écran d'accueil, 
cliquez sur l'icône "partager" et 
en suite sur ajouter "sur l'écran 
d'accueil". C'est aussi simple ! 

Au fur et à mesure, la FFJAN 
poste sur le site www.jaffn-
adventiste.org les informations et 
documentat ions nécessaires 
destinées aux Antennes. A ce jour, 
de nombreux f i ch iers sont 
t é l é c h a r g e a b l e s d a n s l e s 
domaines de la documentation, 
f o r m u l a i re s a d m i n i s t r a t i f s , 
manuels, méditations, audio et 
aud iov i sue l e t l e s f i ch ie r s 
concernant le thème JA.  

Le site web continue de faciliter toutes les démarches et les demandes concernant les 
inscriptions (l’adhésion en ligne étant possible), et les attestations d’adhésions. Une version 
smartphone du site web est aussi disponible avec le logo JA comme icône pour les tablettes et 
smartphones. 

Livre 
En collaboration avec la FFJAN, comme pour son 
livre précédent « Viens et suis-moi », voici le 
nouveau livre de méditations de Daniel KANCEL : 
« Choisis la Vie! ». 
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ACTIVITES LOCALES ET RASSEMBLEMENTS 

Un immense encouragement est à transmettre à tous les animateurs qui se donnent sans 
compter pour le salut et l’épanouissement de nos enfants et nos jeunes ! Raison de plus 
pour faire en sorte que tous nos jeunes soient aussi physiquement et affectivement en sécurité. 

CEL 
VSPA 

& 
JANNO 
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La RIFA  
(Rencontre d’Information et de 
Formation des Animateurs) 
19 et 20 septembre 2015 - 
Espace Moncassin - Paris 15 

Invités présents : Dominique RAKOTO, invité spirituel et 
Pascal RODET, responsable du Pôle Education de l’UFB et 
président de l’UFBJA. 

 

 

Fédération Française de la Jeunesse Adventiste - Nord (FFJAN) !13

Aimant 
jusqu’au bout !

Fonction JA des participants

Région d’appartenance des participants
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L’Après-Midi de l’Enigme Biblique (AMEB) - 30 janvier 2016  
Nos jeunes de la FFJAN participent régulièrement à l’AMEB, un jeu à la 
lumière de la Bible, organisé par l’union Franco-Belge de la Jeunesse 
Adventiste (UFBJA). C’est un jeu qui incite à explorer la Bible avec les 
amis de l’église et les amis chrétiens de partout.  

Cette année 2016 a été marquée par un problème technique du réseau 
informatique. La décision a été prise par l'UFBJA de ne pas publier les 

résultats étant donné les diverses difficultés des antennes à soumettre leur réponses aux 
énigmes. Enfin, l’important a été retenu : un moment agréable et très engagé par des enfants 
et des adultes, vécu en amitiés et en fraternité avec des jeunes et des participants venus 
d’ailleurs. 

Tableau comparatif de la participation annuelle des antennes 

 

Malgré la non publication des résultats par    
l’UFBJA pour les raisons mentionnées ci-
dessus, la FFJAN vous présente les 
classements des cinq premières antennes 
sans qu’une antenne puisse prétendre à 
faire valoir une reconnaissance ou une 
compensation. 

L’Equipe de la FFJAN participe à l’élaboration du jeu biblique l’AMEB. Daniel Kancel prépare 
l’énigme des adultes, et François Todesco celle des Explos pour 2015, ainsi remplaçant Jean-
Marc Lohr après des nombreuses années de conception et de réalisation. Jean-Marc Lohr, 
demeure le coordinateur FFJAN de l’AMEB. 
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Nombre d’antennes par sections - 
AMEB 2016

7-11 ans 12-15 ans 16-20 ans Adultes

37 32 18 36

Région d’appartenance des participants

7-11 ans 12-15 ans 16-20 ans Adultes

1 Paris Sud Puiseux-
Pontoise

Neuilly Strasbourg

2 Englefontaine Paris V Colmar Lille

3 Créteil Epinal Chevilly Dammarie

4 La Celle St 
Cloud

Lille Dammarie Paris V

5 Franconville Rouen Nancy Tours

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre 
d’antennes

45 49 49 50 51 49 53 57
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Le week-end #Collision avec les 
Preaching Place 
Organisé par l ’associat ion 
Adventlife, en partenariat avec 
la FFJAN 
du 15 au 17 avril 2016 – Eglise de 
Neuilly – Salle Béthel à Saint-
Ouen 

Le week-end #Collision, 3 jours 
de réveil en Ile-de-France, avait 
pour objectifs de :      

- Susciter un réveil parmi la 
jeunesse adventiste de l’Ile-de-France, 
- Parler de sujets répondants aux problématiques des 16-35 
ans, 
- Former une armée de jeunes désireux de s’engager dans 
une relation personnelle avec Dieu, 
- Partager des témoignages, 
- Délivrer une formation aux jeunes désireux de partager leur 
foi dans leur entourage 

Les Pasteurs Jean-Marc Lohr et Karine Eloidin ont préparé 
des méditations quotidiennes du 27 mars au 15 avril afin de 
préparer les participants et les inviter à prier en vue du week-
end. 

Nos invités, Andrew Fuller, Solomon Fagbayi et Michael 
Dantzie, font partie de l’association Preaching place, qui a 
pour but de faire découvrir l’amour de Jésus à ceux qui ne le 
connaissent pas.  Ils sont basés à Londres, au Royaume-Uni 
et à Brisbane en Australie. 

Sans oublier la web application créée pour l’événement, avec 
1851 utilisateurs, on peut faire une estimation d’environ 2000 
personnes touchées pendant le weekend.  
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Pour un réveil 
spirituel

Vendredi 15 
avril

Samedi 16 avril Dimanche 17 
avril 

Lieu Eglise de 
Neuilly

Salle Béthel (St 
Ouen)

Eglise de 
Neuilly

Nombre de 
présents

300 504 150

Connexions au Live 
Vidéo

189 254 204

Auditeurs Radio 
Adventlife

311 281 120

TOTAL 800 1039 474
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Profil des participants  
Moyenne d’âge estimée : 18-30 ans 
Groupes venant de Limoges, Orléans, Reims : environ 15 jeunes 

Moments forts du programme : 
- Histoire d’une collision (rencontre avec Dieu) 
- Va à Ninive ! (appel de Dieu pour nous envoyer en mission) 
- Vers un changement de trajectoire (expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies et les 
changements qui en résultent) 
- Va et dis l’heure ! (témoigner de l’amour de Jésus autour de nous) 

- Témoignages des 3 invités sur leur vie passée  : enfant hors mariage, sexualité débridée, 
vision des femmes erronée, envie de profiter des plaisirs du monde, … 
- Ateliers pour passer de la théorie à la pratique et permettre aux participants de s’exprimer 
et de se libérer du poids de certains problèmes personnels lourds 
- Appels à donner sa vie à Jésus, à reconsidérer sa relation personnelle avec lui, à déposer ses 
fardeaux au pied de la croix 

Bilan  
Nos 3 invités ont été touchés par le nombre de jeunes présents, désireux de répondre à l’appel 
et de témoigner. Ils souhaitent revenir en France car un réveil est en train de se faire et 
beaucoup de jeunes ont besoin d’être libérés de leurs fardeaux pour pouvoir vivre pleinement 
leur relation avec Christ.  

Les deux pasteurs présents, Jean-Marc Lohr et Karine Eloidin, ont vraiment vécu des temps 
forts avec les jeunes et ont été très touchés par les différents échanges qu’ils ont pu avoir avec 
eux durant le week-end.  

Les participants ont vu dans ce week-end une réponse à l’absence de rassemblement spirituel  
de la jeunesse qui n’a pu se faire faute de budget.  
Plusieurs participants envisagent de revenir à l’église suite à ce programme qu’ils ont jugé 
spirituellement riche. Cela a également était le début d’une prise de conscience générale et 
d’une volonté de changer de vie et de s’engager réellement pour Dieu. 

Ce week-end était une première pour Adventlife en terme d’organisation d’événement, et un 
premier partenariat avec la FFJAN. Il a également permis (même si ce n’était pas son objectif) 
aux participants de s’interroger sur les ministères personnels et les relations entre les 
ministères personnels ou de soutien et l’institution qu’est l’Eglise. 

La FFJAN remercie Adventlife pour cette initiative et l’encourage à organiser d’autres 
événements en partenariat. Nous en profitons pour encourager nos jeunes en mouvement 
pour le partage de leur foi, de se faire connaitre auprès du secrétariat de l’UFB. La FFJAN 
souhaite travailler avec tous ceux qui oeuvrent à l’honneur de Christ et de son Eglise. 
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Le Mois de la Jeunesse : 
Mars et la Journée de 
Service (Global Youth 
Day) - 19 mars 2016 

Nous poursuivons notre réponse aux Assises et sa demande 
croissante pour l’intégration participative des jeunes. Cette 
réponse passe par la mise en place du mois de la Jeunesse 
(le mois de mars) sous quatre propositions :  
1. Jeune en Formation.   
2. JA Rattaché au Département, Service ou Ministère.  
3. Nomination de la Commission de Jeunes (une 

commission de jeunes chargée par le département JA 
d’accomplir une mission au sein de l’église locale)  

4. Nomination du Conseil de Jeunes (un «  Conseil de 
Jeunes  » permanent, qui a comme but de proposer au 
conseil d’église, via le département JA, des projets et 
des solutions pour le progrès de la mission de l’église 
concernant les jeunes). 

En 2016, la jeunesse a redoublé de créativité pour exploiter 
le thème de « service » pendant le mois de la jeunesse. Nous 
remercions François Todesco qui est le responsable de la 
promotion de cette activité. 

Le Département des Ministères de la Jeunesse de la 
Conférence Générale a organisé sa Journée Mondiale de la 
Jeunesse le samedi 19 mars 2016. les jeunes ont été invités a 
réaliser un projet de service ou d’accompagnement pour les 
personnes de leur quartier ou du quartier de leur église. 
Ainsi, les jeunes des différentes antennes se sont mobilisés 
pour :  
- nettoyer les parcs et espaces verts proches de leurs églises 
- visiter les maisons de retraite et apporter un peu de joie 
- promouvoir la santé avec l’opération «  1 fruit contre 1 

cigarette » 
- organiser un flash mob pour louer Dieu dans leur ville 
- distribuer un peu d’amour en proposant des Free Hugs 
- faire sourire les gens en donnant des ballons, bonbons, … 
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Semaine de Prière de la Jeunesse Adventiste (SDPJA) 
La thème de la semaine de prière de la JA de cette année 
2016 a été  « Jésus, l’essence de notre foi ». 

L’Auteur des réflexions, Ty Gibson, nous a proposé de 
découvrir ou de redécouvrir les grands thèmes de la Bible 
et de notre foi. A travers ces thèmes, nous avons 
redécouvert que c’est Jésus qui est l’essentiel de notre foi. 

Un aperçu :  

Lors de l’assemblée des responsables de l’Église 
adventiste à Minneapolis en 1888, Ellen White souligna 
que les membres et les dirigeants s’étaient totalement 
appropriés les doctrines distinctives de l’Église, mais qu’ils 
ne savaient pas ce que signifiait être sauvé par la justice 
du Christ et sanctifié par son amour. Voici ce qu’elle 
déclara : 

«Nous voulons accepter la vérité qu’elle se trouve en Jésus. […] J’ai vu de nombreuses âmes 
qui auraient pu accepter la vérité mais qui s’en sont finalement détournées en raison de la 
façon dont cette vérité leur a été présentée. Jésus n’était pas dans cette vérité. C’est sur ce 
point que je veux insister depuis longtemps – nous voulons Jésus. » (The Ellen G. White 1888 
Materials, p. 153) 

Est-il possible que l’appel lancé par Ellen White en 1888 soit encore valable pour notre Église 
aujourd’hui ? Au cours de cette semaine de prière, nous voulons nous efforcer de redécouvrir 
la beauté de nos doctrines fondamentales et d’un certain nombre de nos croyances, afin de 
placer Jésus au cœur de notre expérience. Je souhaite que ce soit l’occasion pour vous tous de 
mieux comprendre ce que notre Église représente. Je prie sincèrement pour que nous fassions 
tous l’expérience du salut et que nous soyons animés de l’Esprit tandis que nous 
accomplissons la mission que Dieu nous a confiée. 

Récapitulatif des derniers thèmes annuels de la SDPJA. 

Année 2012 2013 2014 2015 2016

Thème Diminuer pour 
grandir

Disciple en action : 
un réveil qui compte

Le Royaume de 
Dieu

Etre un témoin 
du Christ

Jésus, l’essence 
de notre foi
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C O Y 1 1 /
COP21 - Les 
J A é t a i e n t 
présents 
Du 26 au 28 
n o v e m b r e 
2015, près de 
5000 jeunes 
d u m o n d e 
entier se sont 
retrouvés au 
p a r c d e s 

expositions de Villepinte (93) pour discuter, partager et 
échanger sur les conséquences du changement climatique. 

La Jeunesse Adventiste étaient également présente avec le 
scoutisme français et parmi les bénévoles de l’équipe 
Communication de la Conférence of Youth, 11ème édition. 

Depuis l’origine de l’adventiste au 19ème siècle, les jeunes 
dans toutes les branches de la JA apprennent à se libérer du 
consumérisme et de la société de consommation en allant 
camper, fabricant des objets en bois, communiant avec la 
nature à travers l ’apprent issage des badges et 
qualifications*. 

Une trentaine de projets de toutes les branches du 
scoutisme français ont été présentés dans un book 
disponible sur le stand, dont des actions du Global Youth 
Day en France ou de Mission Caleb en Suisse : 1 fruit contre 
1 cigarette, green day, parcours santé, … Ces actions ont 
suscité l’intérêt et pourront être dupliquées par des scouts 
du monde entier. 

Témoignages de participants :  
« Pour moi, la COY ça a été une première, je ne suis pas trop 
au courant des questions concernant le climat. J’ai trouvé ça 
hyper cool et motivant de voir autant de jeunes et certains 
plus jeunes que moi, concernés et impliqués pour faire 
bouger les choses. Ca m’a redonné de l’espoir un peu. 
j’espère que les dirigeants vont écouter et essayer de 
vraiment faire bouger les choses. » – Stéphanie, 27 ans. 

« Faisant partie de l’organisation de la COY11, je n’ai pas eu 
le temps de faire beaucoup d’ateliers. Mais j’ai trouvé 
extraordinaire l’énergie qui était présente durant ces 3 jours. 
En plus d’offrir des pistes de réflexions et d’actions sur les 
changements à faire, dans notre quotidien et dans nos 
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La Jeunesse Adventiste a 
eu l’occasion de 
témoigner que la 

transformation écologique 
n’est pas une contrainte 

mais une opportunité 
offerte de partager nos 

valeurs : Nature, Service et 
Témoignage. 

Merci à Mylène Peronet et 
à tous ceux qui ont 
représentés la JA.

Vivre avec la 
nature
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sociétés, la COY a été un formidable espace de rencontres et de découverte de l’autre. Les 
jeunes de tous les pays et de toutes catégories sociales ont pu partager leurs expériences, et 
se rendre compte qu’en fait ils avaient de nombreux points communs. Je suis fière d’avoir fait 
partie de l’aventure, d’autant plus que pour moi, cette COY a véhiculé de nombreuses valeurs 
chrétiennes : le partage, l’amour de l’autre, l’esprit de fraternité, la protection de la planète et 
la volonté d’agir pour un monde meilleur. J’espère pouvoir faire partie de cette aventure, avec 
vous, l’année prochaine!! #coywithus » – Rachel, 26 ans. 

«   Une COY11 très sympathique avec des participants du monde entier. Avec la présence de 
plus de 5 000 personnes, je n’ai pas eu le temps de faire tous les stands que je souhaitais 
(stands humanitaires, etc). Cependant, ça m’a fait plaisir de voir autant de jeunes, réunis 
ensemble pour l’environnement, mais aussi pour l’humanité, la solidarité. Ce qui m’a le plus 
marqué et ému, ce sont les échanges que j’ai pu avoir avec des jeunes fortement impactés par 
le réchauffement climatique, partout dans le monde. Je parle par exemple des Polynésiens de 
notre âge devant faire face à la disparition de leurs îles, leurs habitations. On a tendance à 
croire que c’est un problème lointain, mais loin de là. En tant que jeunes chrétiens, je pense 
que nous avons tous un rôle à jouer dans préservation de la Création de Dieu. Bref, venez tous 
à la prochaine COY, vous serez agréablement surpris ! #CoyWithUs – Karine, 23 ans. 

* Les différentes sections ont des badges sur les 3 branches du développement durable depuis 
les bourgeons jusqu’aux ainés. 
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Journée des Bourgeons « Avec 
Jésus sur le bateau » 
Le Jeudi 05 mai 2016, au Parc 
de Sceaux (92), s’est déroulé la 
toute première Journée des 
Bourgeons en IDF.  
L’occasion pour eux de se réunir, 
de faire connaissance avec les 
enfants des autres antennes et 
de partager des moments 
spirituels et ludiques autour du 
thème «  Avec Jésus sur le 
bateau ». 

Ils étaient environ 70, accompagnés de leurs animateurs et 
de leurs parents, à vivre cette journée marquée par un soleil 
radieux. Plusieurs stands les amenaient à redécouvrir le 
parcours de Jésus sur terre, ainsi ils pouvaient participer à 
«  la pêche miraculeuse », décorer les voiles des bateaux de 
pêche des disciples ou bien «  marcher sur l’eau  » comme 
Jésus et faire face à la tempête. 

Une très belle journée qui s’est clôturée par le clou de 
l’après-midi : la mise à l’eau du bateau de Jésus, 
confectionné avec des bouteilles en plastique. Et la foi de 
nos bourgeons devait dépasser les montagnes car, pour le 
plus grand bonheur de tous, le bateau a flotté.  
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LES CAMPS OU SEJOURS  

Les Camps (séjours courts) hors période estivale 
Les antennes locales organisent des activités selon leurs projets pédagogiques.  Les séjours 
courts de camping, en bâtiment ou sous tente, sont un plus qui fait partie du processus 
d’apprentissage à l’autonomie, au développement social, et à la formation à la 
responsabilisation des enfants et des jeunes. Ci-dessous, des informations sur les différents 
camps réalisés durant l’année.  

Tableau de Statistiques Partiels des Camps 2015-2016 
*Chiffre déclaré à la DDCS.  **Chiffres au /07/16. 
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Année Nb de camps Nb d’enfants 7-11 ans Nb d’enfants 12-17 ans

2013 15 249 289

2014 10 378 346

2015 10 197 159

2016 9 353 279
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Rallyes de Pentecôtes - 13 au 16 mai 2016 

Rallye Explos IDF - Camping 
Campix, St Leu d’Esserent (60) 
C’est plus de 250 participants, 
explorateurs, animateurs et 
staff, issus de 16 antennes 
différentes, qui avaient rendez-
vous à Campix sur le thème 
«  Un esprit sain dans un corps 
sa in  » pour ce ra l l ye de 
Pentecôte.  

L’objectif de ce rallye était de 
montrer aux explos l’importance 
de prendre soin de son corps à 
travers les pôles suivants :   

- Sainement, tu mangeras 
- De l’eau, tu t’abreuveras 
- Du sport, tu feras 
- 8h, tu dormiras 

Courses d’orientation, quizz santé, partage avec une 
naturopathe et un éducateur spécialisé, mais également 
techniques JA, soirées récréatives et moments spirituels avec 
Julio Juarez, invité spirituel, ont rythmés ce week-end de 
découverte et de partage. 

Rallye Tisons IDF - Camping 
Campix, St Leu d’Esserent (60) 
Près de 270 personnes, tisons, 
animateurs et staff, issus de 17 
an tennes d i f fé ren tes , on t 
participé au Rallye Tisons 2016. 

Rassemblés autour du thème 
« Aimer pour servir » et conduits 
par Françoise Toniolo, invité 
spirituel, les objectifs de ce 
week-end étaient les suivants :  
- Permettre aux jeunes d’être 

proche de la nature 
- Favoriser la vie en communauté, les échanges, dans le 

respect de l’autre et des règles de vie 
- Sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement 
- Participer à des actions ayant pour but d’aider ou de faire 

du bien à l’autre  
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JACO - Au Bord de Loire, Gennes (49) 
Rallye Tisons/Explos et camp itinérant Compagnons 

Durant le week-end de Pentecôte, le rallye de la JA Centre-Ouest a 
réuni plus de 150 enfants et jeunes dans la ville de Gennes. Chacun 
a pu vivre de chouettes aventures amicales, techniques et 
spirituelles. 

Tisons 
Le défi du week-end? Sensibiliser les tisons à la préservation de la 
nature et de la forêt tout en s’amusant avec la tribu des Wood-
wood, animateurs de choc devenus indiens protecteurs de la forêt 
pour l’occasion. François Todesco, invité spirituel, les a invité à 
devenir des protecteurs les uns des autres afin de protéger la forêt 
et à développer leur courage. Ils ont pu l’expérimenter dans des 
journées ponctuées d’aventures créatives, sportives et nature : 
construction de tipi, land’art nature, dégustation de tisanes de 
feuilles, soirée conte autour du feu et courses d’orientation. 

Explos 
Rigueur et discipline étaient les maîtres mots de ce week-end où 
l’accent était mis sur la nécessité du changement dans notre 
manière de vivre notre foi au quotidien. Pour ce faire, il étaient 
nécessaire de déconnecter les jeunes du monde extérieur en 
récupérant les portables. Puis Yelson Pacheco, invité spirituel, les a 
amené à comprendre à travers son histoire personnelle comment 
et à quel moment les transformations s’opèrent dans notre vie dès 
lors qu’on décide de suivre Jésus. Les techniques JA telles que les 
noeuds, la reconnaissance des plantes comestibles, les feux et la 
cuisine de camp ont été mis en avant durant le week-end. 

Compagnons 
«  La fin des temps? La Bible en parle. Quelle préparation faut-il 
avoir pour tenir lorsqu’elle sera là? » Les compagnons cette année 
ont été confrontés à un camp itinérant qui portait sur ce thème. 
Ils ont d’abord du trouver le lieu ou ils pourraient passer la nuit du 
samedi soir... quelques indices, une carte, une boussole, des 
conseils, peu de communication… Beaucoup de marche, le camp à 
ranger et à réinstaller tous les soirs le repas à réchauffer au feu, des 
épreuves à traverser, tel le pont de singe, mais également une 
partie de foot mémorable avec Gabriel Golea et Sean et la 
fabrication des «  foués  », spécialité locale… Ils ont également 
trouvé du réconfortdans les écritures car Sean Dowding, invité 
spirituel, a rappelé que la préparation pour les temps difficiles 
commence par le choix d'être avec Jésus d'abord. 
Ce qu'on peut retenir de ce camp : garder confiance en Dieu, 
même s'il y a des moments difficiles, il nous porte et nous 
accompagne; et parfois aussi de belles surprises sont au rendez-
vous. » 
(Source de l’article : ffn-adventiste.org) 
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Les Camps (séjours de vacances) en période estivale 
Les séjours de vacances d’été sont sous la responsabilité de 
l’Union Franco-Belge de la Jeunesse Adventiste (UFBJA) 
dont certains des directeurs de camps font partie de la 
FFJAN.  

Camporée UFB 2016 
Moulin de l’Ayrolles 
du 01 au 08 août 2016 
L’année 2016 a été l’année du 
Camporée des explorateurs de 
l’UFBJA, une première organisée 
par  l’UFBJA en France sous le 
thème « Construis demain  » et le 
personnage de Néhémie. L’Effectif 
: 239 explorateurs, inscr i ts 
uniquement en troupe, de 4 
fédérat ions di fférentes  : la 
Fédérat ion France nord, l a 

F é d é r a t i o n F r a n c e S u d , l a F é d é r a t i o n B e l g o -
Luxembourgeoise et la Fédération de la Suisse romande et 
du Tessin, dont 84 jeunes de la FFJAN (dont 11 jeunes et 2 
animateurs de la VSPA, 20 jeunes et 4 animateurs de la 
JACO, le reste d’IDF). 

Représentation des fédérations parmi les participants  
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EASTGAMES 2016 
- VSPA 
Le dernier camp de 
l ’ a n n é e é t a i t 
EASTGAMES de la 
V S PA q u i s ’ e s t 
déroulé du 26 au 
28 août 2016 à 
Celles-sur-Plaines 
dans les Vosges 
avec plus de 40 

participants entre 16 et 35 ans. 

Le principe ? Les équipes s’affrontent sur plusieurs jeux 
sportifs plus ou moins déjantés. Sont requis : fair play, esprit 
aventurier, une dose de folie, beaucoup de bonne humeur, le 
soleil si possible, et un peu de spiritualité pour saupoudrer le 
tout, avec Sean Dowding comme invité spirituel pour cette 
année.  
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LES FORMATIONS 

 
La FFJAN encourage les animateurs à se former dans des 
formations internes, adaptées aux spécificités de la jeunesse 
adventiste, et externes, telle que le BAFA. Par l’aide 
financière offerte répartie entre l’animateur, l’Antenne et la 
FFJAN, l’animateur est fortement encouragé à entamer le 
processus d’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA).  L’information concernant l’aide au 

BAFA est disponible sur le site web.  

Nous rappelons aux antennes que si elles souhaitent une formation spécifique, l’équipe FFJAN 
peut se déplacer (préférablement le dimanche). Cette configuration individuelle des formations 
demeure active et sollicitée par plusieurs antennes. Cette année, nous avons effectué, à la 
demande, des formations pour Orléans en mai (celle de février-mars à Aubervilliers à été 
annulée), avec 7 personnes formées..  

Nous remercions Daniel Kancel, responsable des formations, qui a fait un grand travail de 
coordination et de mise en place des formations. 
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BAFA Spirituel au Rocheton (77) - vacances de Noël 2015 
Une session de BAFA spirituelle, organisée conjointement 
avec l’UFBJA et le centre d’hébergement du Rocheton, a eu 
lieu pendant les vacances de Noël 2015. 

Equipe encadrante : Pascal Rodet, Sean Dowding et Daniel 
Kancel 

Profil des participants (au nombre de 23) 
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LE CLUB CHEF-GUIDE 
 

Le Club Chef-Guide, est responsable de la coordination des investitures et 
la formation technique des animateurs jusqu’au niveau chef-guide (et peut-
être bientôt super-chef-guide). 

Le bureau de la FFJAN a élaboré une nouvelle charte pour le bureau du 
CCG fédéral et le CCG régional. En voici le préambule : 

Déclaration de mission  des Chefs-guides de la Fédération Française de la Jeunesse 
Adventiste – NORD (FFJAN) de la France :  

Membre de l’Eglise adventiste du 7ème jour, le chef-guide est un pédagogue, au service de 
Dieu, des Eglises de sa Fédération et des jeunes.  

S’inspirant de la pédagogie « scoute », le chef-guide est avant tout un formateur auprès des 
responsables JA et des animateurs. 

Serviteur de Jésus-Christ, il veut communiquer les valeurs de l’Evangile et participer à l’œuvre 
d’éducation des jeunes au moyen de temps spirituels (prédication, investiture), de temps 
forts (rallyes, rencontre) et de temps de formation (week-end chef-guide). 

SERVITEUR – PEDAGOGUE – CROYANT 

Nos objectifs :  
- Être un leader spirituel tant pour les animateurs que pour les jeunes 
- Être un formateur pour les cadres JA 
- Être un animateur pour les activités jeunesse de notre fédération 

Qui sont les Chef-guides ? 
• Le Club chef-guide est constitué de tous les chefs-guides en activité. Voici le processus 

pour être reconnu Chef-Guide dans notre Fédération.  
1. Recommandation de l’Eglise locale,  
2. Les chefs-guides en activité sont désignés lors de leur rencontre annuelle,  
3. La liste du Club chef-guide est ensuite soumise à l’approbation du CA de la 

FFJAN. 

• La qualification chef-guide est une reconnaissance d’un savoir être et d’un savoir-faire 
au niveau JA. Nous encourageons nos chef-guides à considérer que leur qualification 
nécessite un « statut d’actif ». En conséquence, seuls les chefs-guides membres du Club 
chef-guide seront autorisés à effectuer des investitures. 

• Le Club chef-guide n’est pas une association. Tous les chefs-guides sont membres actifs 
de l’association FFJAN et sont à jour de leur cotisation FFJNA et ils sont également 
membres de l’Eglise adventiste du 7ème jour.  
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Grandir pour 
servir
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Missions 
• Le Club chef-guide est moteur à part entière de la pédagogie JA. Cela comprend la 

dimension pédagogique, la formation des jeunes et des cadres ainsi que la dimension 
spirituelle. 

• Le Club chef-guide participe activement à l’organisation des rallyes fédéraux 
notamment tisons et explos. Il soutient aussi les différentes activités de la FFJAN.  

• Le Club chef-guide assure les investitures dans les Eglises de la Fédération France 
Nord. Toute investiture sera signalée au Conseil d’Administration de la FFJAN via son 
représentant permanent.   

Formation 
• Le Club chef-guide organise deux types de formation :  

- Formation interne  : pour les chefs-guides en activités et en formation. Et 
occasionnellement pour les assistants-guides et guides en formation (week-end 
de formation technique, pédagogique, etc.). 

- Formation externe pour les responsables JA et les animateurs 

• Le Club chef-guide participe, élabore et met en place les différents matériels 
pédagogiques (carnet JA, Carnet chef-guide, outils de communication, etc.). 

Le CCG participe actuellement à la révision d’un nouveau carnet Bourgeons et Tisons sous la 
direction de l’UFBJA.  

La nouvelle charte du CCG de la FFJAN est disponible sur le site web JA. 
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LES INVESTITURES 

Tableau comparatif des investitures 

*Selon les rapports reçus /09/16.  

Répartition par région 

 

Un grand merci aux antennes car un réel effort a été constaté 
pour remettre les fiches d’investitures, effort qui pourrait 
être accentué parmi les sections compagnons et les ainés. 
Néanmoins, nous reconnaissons l’augmentation du nombre 
d’investitures dans ces deux dernières sections.  

Nous remercions tous les chef-guides et les bureaux 
administratifs qui sont des bénévoles, pour leur dévouement 
et leur disponibilité engagés afin que le CCG de la FFJAN 
puisse participer efficacement au développement de nos 
jeunes et à la formation de nos leaders.  
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Année : 2013-2014 2014-2015 2015-2016*

Bourgeons  54 62 57

Tisons 106 186 202

Explorateurs 102 81 115

Compagnons 12 25 20

Ainés 5 44 34

Total 279 398 428

45%	

32%	

18%	

5%	

IDF	

JACO	

VSPA	

JANNO	

Se former pour 
servir 

Une recommandation 

forte 

Pour aller plus loin, il est 

recommandé aux 

responsables et aux jeunes 

de s’inscrire en tant que 

bénévoles dans une 

association de bienfaisance 

qui opère dans leur 

communauté de résidence 

ou dans la ville ou se trouve 

leur antenne/église.  
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LES FINANCES 

Les bilans financiers de la FFJAN pour l’année 2014, validés sans réserves par la GCAS 
(Général Conference Auditing Service) et par la commission d’audit interne, seront présentés 
dans le rapport du trésorier.   
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Pour l’année 2016-2017, la dernière de notre mandat, nous maintiendrons la vision de 
fonctionnement concernant nos pôles de Publications, Témoignages, Formation et de Service : 

1. Publications 
Nos publications seront toujours disponibles sur le site web de la Jeunesse. 

2. Témoignages 
Nous nous réjouissions, puisque le rassemblement spirituel annuel des jeunes est une 
demande, de bénéficier d’un parrainage de la Fédération. Ainsi, les jeunes qui ont besoin de ce 
rendez-vous avec Dieu et avec leurs amis peuvent compter sur le soutien de leur administration 
fédérale. 

3. Formation 
Après quelques temps d’absence, nous organiserons encore avec un organisme agréé, la 
formation de base du BAFA en octobre 2016 (voir calendrier JA). Le bureau FFJAN rappelle ici 
aux antennes son offre de formation locale des animateurs JA dans les églises. Nous 
remarquons déjà et saluons des demandes de certaines antennes.   

4. Service 
Le pôle service est une de nos activités phare de l’année. Nous rappelons ici nos perspectives 
du pôle service : Que l’amour du service, aimer et être aimé soient la résistance électrique qui 
permettent la cohésion sociale et spirituelle entre les êtres humains. Notre amour est 
désintéressé. Servir l’autre pour lui faire du bien selon Jésus Christ est l’aumône pour l’âme 
ordinaire. La jeunesse adventiste est un mouvement ayant sa propre source interne d’amour, 
de joie, de paix, de lumière, de puissance et d’intelligence. Cette source est Dieu lui-même. 
C’est un mouvement répandant sa lumière et ses services d’amour sur le chemin autour d’elle 
et dans le monde entier !   

Globalement, il faut poursuivre la vision, la mission, les objectifs, la stratégie et plan d’actions 
pour la jeunesse. Ne nous attendons pas à ce que nos activités ponctuelles transforment la 
Jeunesse. C’est une oeuvre à poursuivre dans la durée.  A chaque fois que nous travaillons 
ensemble avec nos jeunes pour présenter des options de choix et d’engagement d’une valeur 
éternelle, nous souhaitons leur engagement par amour pour le Seigneur Jésus Christ, et non 
pas autrement.  Il faut faire confiance à la jeunesse, tout simplement. 

Nous voudrions remercier tous les bénévoles et les animateurs qui ont permis que les 
jeunes puissent vivre différentes expériences de joie et d’engagement. Je crois qu’il est 
tout naturel d’avoir de grandes ambitions et de grandes visions pour notre jeunesse.  

Pour l’équipe, 
Sean DOWDING, Président FFJAN 
Aumônier de Jeunesse & Responsable du Département de la Jeunesse Adventiste, FACSA

Fédération Française de la Jeunesse Adventiste - Nord (FFJAN) !33


