CONFÉRENCES D’INTERRÉGION POUR LES JEUNES ADULTES
Principes
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Les conférences de jeunes adultes parrainées par
l’interrégion rassemblent les jeunes adultes (JA) en tant
que « concitoyens des saints » (Éphésiens 2:19). Elles
édiﬁent les témoignages, fortiﬁent les individus et
favorisent l’unité et le développement personnel. Les
conférences contribuent à fortiﬁer les jeunes adultes en
leur donnant un sentiment d’appartenance et de soutien
mutuel. Elles aident les jeunes adultes à se sentir reliés.
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la révélation, encourageront la créativité et
augmenteront votre sensibilité aux besoins précis de
votre interrégion.

OBJECTIF

Questions :

Comment cette conférence rapprochera-t-elle les JA du
Christ ?
Comment va-t-elle unir la génération montante (GM) et
contribuer au rassemblement d’Israël ?

ŒUVRE DU SALUT ET DE
L’EXALTATION
Les conférences de jeunes adultes parrainées par
l’interrégion se concentrent sur l’œuvre du salut et de
l’exaltation et sur l’invitation du président Nelson à
rassembler Israël. Elles contribuent à unir les JA autour
de leur foi et de leur objectif, en se concentrant sur leurs
responsabilités divines :

Comment contribuera-t-elle à la résilience spirituelle de la GM
en Europe ?
Comment le programme de la conférence répondra-t-il aux
besoins des JA dans votre interrégion ?
Quelle incidence positive cette conférence peut-elle avoir sur
la collectivité ?
De quelle manière allez-vous collaborer avec les membres de
la collectivité ?

Vivre l’Évangile de Jésus-Christ

Prendre soin des personnes dans le besoin
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Toutes les conférences de JA parrainées par l’interrégion
doivent être approuvées à l’avance par la présidence de
l’interrégion (voir « Demande d’approbation des activités
de JA »). Les demandes doivent être présentées par le
soixante-dix d’interrégion concerné.

Inviter tout le monde à recevoir l’Évangile

Unir les familles pour l’éternité

Les JA organisent des conférences parrainées par
l’interrégion qui aident tout le monde à venir au Christ et
à contribuer à l’œuvre de Dieu pour le salut et
l’exaltation. Veiller à ce que la conférence soit axée sur
une ou plusieurs de ces responsabilités divines aidera
les participants à fortiﬁer leur relation personnelle avec
Jésus-Christ et leurs relations les uns avec les autres, à
contracter et respecter des alliances sacrées, à se servir
les uns les autres et à rendre service aux personnes qui
sont dans le besoin.
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QUESTIONS À EXAMINER
À l’aide de la prière, examinez les questions suivantes
qui doivent servir de guide dans toutes les étapes de
l’organisation de la conférence. Ces questions inviteront

APPROBATION DE LA PRÉSIDENCE
D’INTERRÉGION
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ALLOCATION DU FINANCEMENT DE
L’INTERRÉGION
Il est demandé un ﬁnancement à l’interrégion pour
compléter l’argent versé par les participants et les
contributions des pieux organisateurs aﬁn d’organiser
des conférences parrainées par l’interrégion. Cela
permet aux JA organisateurs d’obtenir un lieu de séjour
et l’hébergement appropriés et, au besoin, d’aider les
personnes ou les groupes qui viennent de loin. Les
demandes de ﬁnancement de l’interrégion seront
examinées en fonction du budget disponible. Si elles
sont approuvées, ces manifestations seront sous la
direction de la présidence de l’interrégion et du
soixante-dix d’interrégion désigné.

www.risinggeneurope.org

CONFÉRENCES D’INTERRÉGION POUR LES JEUNES ADULTES
Principes, suite…

6

6.6 Soutien supplémentaire

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Un soutien supplémentaire peut être nommé au Comité
d’organisation de la conférence en fonction des besoins liés
à la conférence. Ce soutien serait apporté par des
membres du grand conseil, la présidence de la Société de
Secours de pieu, les responsables des Séminaires et Institut
(S-I), des représentants humanitaires, interconfessionnels
ou de la collectivité locale, des missionnaires à plein temps
et personnes.

6.1 Présidence de l’interrégion
La présidence de l’interrégion apporte une direction par
la prêtrise aux conférences de JA parrainées par
l’interrégion.
6.2 Soixante-dix d’interrégion désigné
Le soixante-dix d’interrégion désigné identiﬁe, appelle et met
à part les responsables de la conférence JA, apporte une
direction par la prêtrise au comité d’organisation de la
conférence et aux dirigeants de prêtrise organisateurs, visite
la conférence à laquelle il est désigné et soutient le comité
d’organisation.
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Veuillez étudier et suivre consciencieusement la section
20 du Manuel général d’instructions. La conférence est
ouverte à tous les jeunes adultes, membres et
non-membres, prêts à vivre les normes de l’Église
pendant la durée de la conférence.
Tout le monde doit se sentir bienvenu.

6.3 Responsables de la conférence des jeunes adultes
Les responsables de la conférence des JA sont une sœur
et un frère appelés par le soixante-dix d’interrégion pour
diriger la planiﬁcation, la préparation et le déroulement
de la conférence. Ils veillent également à présenter un
rapport après la conférence.
6.4 Comité d’organisation de la conférence
Un comité d’organisation de la conférence est dirigé par
les responsables de la conférence des JA sous la direction
d’un membre de la présidence du pieu organisateur. Des
JA reçoivent le rôle d’assistants responsables et sont
garants d’aspects primordiaux de la conférence tels que
le budget, la santé et la sécurité, les inscriptions, le service
et les activités, la restauration, le marketing et la communication, et le lieu de séjour. La constitution exacte du
Comité d’organisation de la conférence sera déterminée
par les objectifs de la conférence et la situation locale.
6.5 Couple de soutien à la conférence
Un couple de soutien à la conférence sera désigné par le
soixante-dix d’interrégion après avoir eu un entretien
avec les responsables de la conférence des JA et le
membre de la présidence du pieu organisateur. Le rôle
et les responsabilités de ce couple seront sous la
direction des responsables de la conférence des JA. Ils
participeront tout au long de la conférence pour, au
besoin, oﬀrir un soutien.

RÈGLES ET PROCÉDURES
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
Le Comité d’organisation de la conférence et le
soixante-dix d’interrégion désigné examinent grâce à la
prière la section 3 tandis qu’ils élaborent le programme
de la conférence. Les JA ont signalé qu’ils apprécient une
conférence qui :
Est centrée sur le Christ et oﬀre des moments
spirituels forts tous les jours.
A des orateurs et des intervenants inspirants.
Oﬀre une occasion de rencontrer une Autorité
générale ou le soixante-dix d’interrégion désigné et son
épouse.
S’adapte et est unique au lieu où elle se déroule.
Est centrée sur des occasions de service bien planiﬁées
qui font une réelle diﬀérence au sein de la collectivité
locale.
Propose une variété d’ateliers de haute qualité
organisés par des spécialistes et des orateurs
interconfessionnels issus de la collectivité.
Oﬀre des occasions de développer de nouveaux
intérêts et talents.
Oﬀre suﬃsamment de temps libre aux JA pour se
détendre et avoir des relations sociales entre les
activités planiﬁées.

www.risinggeneurope.org

CONFÉRENCES D’INTERRÉGION POUR LES JEUNES ADULTES
Principes, suite…

9

INVITER LES JA AUX CONFÉRENCES
Tous les JA de la région doivent être invités à assister à la
conférence des JA parrainée par l’interrégion. Les
responsables de la conférence des JA et le Comité
d’organisation travaillent avec les présidents de pieu et
les responsables des S-I à inviter tous les JA, en
particulier les JA moins pratiquants et les amis non
membres. Les inscriptions doivent être ouvertes en
priorité aux JA provenant du pays désigné ou des
conseils de coordination participants. Des participants
provenant d’autres régions peuvent être invités en
fonction de la capacité d’accueil. Tandis que vous vous
adressez aux JA, étudiez les éléments suivants dans un
esprit de prière :

CALENDRIER SUGGÉRÉ

Nombre de mois

Actions

24 mois

Un pieu reçoit la tâche d'accueillir une conférence de
jeunes adultes parrainée par l'interrégion.

20 mois

Les responsables de la conférence de jeunes adultes
et le couple accompagnateur de la conférence sont
appelés et examinent les directives de la conférence
de JA parrainée par l'interrégion.

18 mois

Le Comité d'organisation de la conférence est appelé
et commence à se réunir sous la direction du
soixante-dix d'interrégion ou du dirigeant désigné.

Comment inviter les JA un par un avec amour ?
Comment utiliser la technologie de façon créative et
eﬃcace ?
Comment contacter les personnes qui ne fréquentent
pas l’Église à l’heure actuelle ?
Comment la conférence inclura-t-elle les personnes qui
ne sont pas de notre confession ? Comment contacter
ces personnes et les inviter ?
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RAPPORTS APRÈS LA CONFÉRENCE

Le Comité d'organisation de la conférence reçoit une
formation du couple de consultants pour les jeunes
adultes de l'interrégion.
16 mois

Choisissez un lieu pour la conférence.

14 mois

Remplissez et envoyez le formulaire de « Demande
d'autorisation d'une activité de JA » à la présidence
d'interrégion.

Suite à la conférence, les responsables de la conférence
des JA présenteront un rapport à la présidence
d’interrégion. Ce rapport comprend :
Un bref aperçu de la conférence (photos, programme,
cours, orateurs, activités de service, etc.).

Commencez à soumettre des devis pour réserver le
lieu et l'hébergement.
12-0 mois

Des expériences édiﬁantes de la conférence.

Le Comité d'organisation se réunit régulièrement
pour planiﬁer la conférence.

Des commentaires ; qu’est-ce qui s’est bien passé ?
Que ferions-nous diﬀéremment ? (Voir la section 3)

6-0 mois

Envoyez les factures au Bureau de la comptabilitŽ générale de l'interrégion d'Europe.

Des données statistiques (nombre de membres et
d’amis non membres, répartition géographique des
participants par pieu ou district).

Dans le mois

Envoyez un rapport après la conférence à la
présidence d'interrégion.

Un rapport ﬁnancier incluant les frais de participation,
le budget, etc.

