
Deuxième partie: 
Organiser le ministère de la jeunesse

Le Comité du Ministère de la Jeunesse

Comprendre le Ministère de la Jeunesse

Actions liées au développement des jeunes
Créer des amitiés solides ou profondes avec1
des personnes du même âge.
Accepter son propre corps.2
Indépendance intentionnelle3
Indépendance économique4
Choisir une profession5
Se préparer au mariage et à la vie de famille.6
Devenir un membre actif au sein de la société.7
Afficher un comportement sociablement res-8
ponsable.
Acquérir des valeurs et un système éthique per-9
sonnel.

Evaluer les besoins de votre groupe de jeunes.1
Etablir des objectifs pour répondre à ces besoins.2
Planifier des stratégies pour atteindre vos objectifs.3
Trouver et utiliser les ressources disponibles.4
Permettre aux jeunes d’expériementer de nouvelles choses.5
Evaluer le ministère de la jeunesse de votre église.6
Mettre en place un calendrier d’activités.7
Planifier et organiser des activités sociales, des projets communautaires au sein de l’Eglise et de la société.8
Superviser les activités en direction de la jeunesse.9

Ensemble, les responsables de jeunesse peuvent
réduire les chevauchements d’activités, trouver les
lacunes dans la programmation et coordonner les
efforts. En tant que président du comité du ministère
de la jeunesse, vous pouvez cultiver un esprit de
coopération et de cohésion. 

Comment fonctionne-t-il ?

Rôle du Comité du Ministère de la jeunesse

Sous la direction du directeur du Ministère de la jeunesse,
ce comité évalue la philosophie actuelle de l’Eglise
concernant le ministère de la jeunesse. Il étudie ses be-
soins, ses stratégies, l’équipe, ses programmes et ses
projets. De plus, il détermine les objectifs, le programme
d’étude, le budget et la programmation. Il traite également
de la promotion des différents programmes et projets. Il
recrute les personnes les plus aptes à l’aider dans l’at-
teinte des objectifs.

Pourquoi est-il important ?

Responsabilités du Directeur du Minis-
tère de la Jeunesse

Etablir des relations avec les jeunes, leurs parents et•
les dirigeants de l’Eglise.
Présider le comité du ministère de la jeunesse.•
Fournir des informations aux responsables de jeu-•
nesse et au comité d’église.
Représenter les intérêts du ministère de la jeunesse•
auprès du pasteur, des anciens et des autres respon-
sables de l’Eglise. 
Se familiariser avec la culture de la jeunesse.•

Les sept secrets de la réussite du
ministère de la jeunesse

Sachez qu’il n’y a pas de solutions simples1
aux problèmes de la jeunesse.
Evitez de comparer la société d’aujourd’hui2
au bon vieux temps lorsque vous étiez ado-
lescent.
Restez raisonnables dans vos attentes.3
Travaillez en partenariat avec les aprents.4
Tenez vos promesses.5
Soyez équilibré.6
N’essayez pas d’être l’un d’eux: les jeunes7
ont besoin d’un modèle, d’un leader.
Soyez à leur disposition.8

Le Ministère de la jeunesse existe pour tendre la main à la fois aux jeunes croyants et non-croyants
afin qu’ils puissent connaître Jésus-Christ et son Eglise.



Etapes pour démarrer le ministère de la jeunesse

Examinez sérieusement le programme actuel de la jeunesse. Faites une évauation de ce qui se fait dans la•
communauté en faveur de la jeunesse.
Sollicitez la contribution des jeunes, des parents, des enseignants, des animateurs des classes de jeunes de•
l’Ecole du sabbat.
Déterminez les forces et les faiblesses de votre programme actuel.•
Faites un sondage sur ce que les jeunes désirent: activités ludiques, jeux pour briser la glace, retraites,•
sketches et pièces de théâtres, chants, musiques, projets communautaires, étude biblique, prière, culte, sémi-
naires, ...

Déterminez les besoins de votre église

Faites un sondage pour mieux connaître votre groupe de jeunes

Leur âge•
Où ils vont à l’école•
Où ils habitent•
Composition de leur famille•
Leurs aspirations•
...•

Toutes les informations dont vous aurez besoin pour les aider.

Choisissez vos priorités

Que pouvez-vous accomplir en évaluant les choses de façon réaliste ?•
Quels sont les types de programmes que les jeunes veulent et dont ils ont besoin ? •
Que faut-il améliorer ?•

Un ministère des jeunes, sain, ne commence pas avec des idées accrocheuses, mais avec des
responsables spirituels. Dé pendre de la puissance de Dieu est l’ingrédient essentiel et fondamen-
tal pour construire un héritage spirituel sain et à long terme. Et en fin de compte, un ministère qui

est sain est plus attrayant que s’il est hyper médiatisé.
Doug FIELDS, Purpose Driven Youth Ministry


