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INTRODUCTION 
 

C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que nous avons passé ces quatre années 
au service de la jeunesse de notre Église. Le département de la Jeunesse Adventiste (JA) a 
pourvu au soutien moral et parfois financier des activités dans les Églises. Le département 
diffuse aux antennes les activités fédérales, des orientations pédagogiques, des documents 
d’informations, des guides pratiques, des manuels, et organise des formations pour les 
responsables et les animateurs. 
 
 La vision, la mission et les objectifs principaux de notre mandat, mandat dont nous 
sortons enrichis par toutes les rencontres que nous avons eues avec les jeunes et les 
animateurs de la fédération, s’est décliné comme suit : 
 
Notre Vision 

- Travailler au salut des jeunes par la foi en Jésus Christ. 
- Donner des 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. Les équiper et les investir pour une vie de service dans l’Église et dans la société. 
3. Assurer leur intégration dans la vie de l’Église, sa direction et sa mission. 

Nos Objectifs Principaux 
1. Atteindre un ministère équilibré afin de répondre aux besoins de la jeunesse. 
2. Être en 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. 

Mot d’inspiration 
“Tout jeune … qui a décidé de devenir disciple de Jésus-Christ devrait entretenir dans son 
cœur un vif désir d’atteindre aux plus hauts sommets de l’idéal chrétien et d’être ouvrier de 
Christ.”  E.G. White, Messages à la Jeunesse, p. 119. 
 
 Je voudrais remercier les jeunes, au nom de l’équipe du département, pour leur esprit 
de force, de joie et de spiritualité manifestée. Ainsi que les animateurs de toutes les Églises 
qui ont donné de leur temps et de leurs talents, sans oublier les coordinateurs des régions qui 
ont été des transmetteurs importants de notre mouvement. 
 Je remercie également, et tout particulièrement, Maryse Caffa, Olga Handramanu, et 
Manuella Gustave Dit Duflo, les secrétaires du département JA de cette mandature, pour leur 
service au département. Mes adjoints ont été remarquables dans leur responsabilité : Olivier 
Maire, Jean-Marc Lohr et Daniel Kancel. Nous remercions également Philippe Leduc, 
démissionnaire en cours de mandature, qui a été remplacé par Daniel Kancel. Et notre 
Seigneur sans qui aucune de nos activités n’aurait existé ! Que toute gloire lui revienne ! 
 

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 
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Maryse CAFFA      Olga HANDRAMANU    Manuela GUSTAVE DIT DUFLO 
 (2009-2011)                      (2009-2011)         (2011- ) 

Responsable du secrétariat, du courrier et des envois postaux 
Accueil dans les bureaux de la FFJAN et responsable de la vente du matériel. 

 

 

Olivier MAIRE, Responsable de la formation 
Formation Interne des animateurs 
Formation Chef-Guide 
Référent JACO (JA Centre-Ouest), JANNO (JA de Normandie & Nord) 
Formation BAFA–BAFD 
 
Jean Marc LOHR, Adjoint à la Direction 
RIFA (Rencontre d'Informations Fédérales des Animateurs) 
AMEB (Après-Midi de l'Enigme Biblique) 
Référent VSPA (Vie Santé Plein Air) 
 
Philippe LEDUC                      Daniel KANCEL 
(2009-2011)                                                 (2011 - ) 
 
 

    Responsable de la communication 
    Référent IDF 

 

 De nombreux collaborateurs se sont donnés sans compter pour la bonne marche de ce 
département. Merci à tous ! 
 

 Voici quelle était la composition du Conseil d’Administration de la FFJAN durant les 
quatre dernières années : 
 

Tableau - Composition du Conseil d’Administration 
 

Année : 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Président : Sean Dowding Sean Dowding Sean Dowding Sean Dowding 
Trésorier : Paulo Mendes M.-A. Radrigan M.-A. Radrigan M.-A. Radrigan 
Secrétaire : Maryse & Olga Maryse & Olga  Manuella  Manuella  
Adjoints : O. Maire ; J.-M. 

Lohr ; P. Leduc 
O. Maire ; J.-M. 
Lohr ; P. Leduc 

O. Maire ; J.-M. 
Lohr ; D. Kancel 

O. Maire ; J.-M. 
Lohr ; D. Kancel 

Coordinateurs des régions 
IDF Explos Roselyne Carigny Roselyne Carigny Gilles Bargas Gilles Bargas 
VSPA est Thierry Hetzel Thierry Hetzel Thierry Hetzel Evelyne Dalmazir 
IDF C./Ainés Jimmy Leblanc Jimmy Leblanc J. Razafimamonjy J. Razafimamonjy 
IDF Tisons Esther Kenol Esther Kenol Christelle Laposte Christelle Laposte 
IDF Bourgeons Stella Carlton Stella Carlton Béatrice Carneva  
JACO ouest David Mondes  David Mondes  David Mondes  David Mondes  
JACO centre Pascal Palmier  Pascal Palmier  Pascal Palmier  Pascal Palmier  
JANNO Jean-Guy Presles Jean-Guy Presles Jean-Guy Presles Jean-Guy Presles 
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L’adhésion à la FFJAN, droits et devoirs 
La cotisation annuelle est actuellement de neuf euros. Le tableau ci-dessous indique le 
nombre de jeunes impliqués dans les sections locales et toutes les activités régionales ou 
fédérales, ainsi que les adhésions et une estimation des jeunes non-inscrits, basée sur une 
vingtaine d’antennes en moyenne non-inscrites annuellement et la section des aînés. 
Naturellement, les inscriptions 2012-2013 sont toujours en cours au moment de ce rapport. 
 

Année : 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Inscriptions 1589 1288 1664 1761 

Non-inscrits* 1400-1500 1600-1700 1300-1400 1300-1400 
*Estimations (âge : 7-35 ans) 
 
Les thèmes annuels : 
Le thème des années 2009-2011 « Brille Plus Fort ! » a été proposé par le département de la 
Jeunesse Mondiale et adopté par le conseil d’administration pour une période de deux ans. 
L'année 2011-2012 a été désignée année de l'identité et du leadership avec comme thème 
« Une Identité, Un Leader ». Pour l’année en cours, avec le thème « Impact sur ta vie », la 
jeunesse se concentre sur comment devenir disciple, le leadership, l'évangélisation et le 
service, et ainsi tenter de combler le fossé qui existe entre la croyance et la pratique. A savoir, 
la découverte de Dieu avec l’objectif de transmettre et de partager ce que la Parole de Dieu 
fait dans la vie d’un jeune lorsqu’il permet à  Dieu de transformer sa vie et de le faire grandir. 
 
Le Site Internet 
Dans le domaine d’Internet, les technologies sont en perpétuelle évolution. Les jeunes sont les 
premiers à connaître ces changements. Pour rester à la pointe du progrès, la FFJAN a mis en 
place un nouveau site, ouvert en janvier 2010, offrant un minimum de documentation 
essentielle pour la vie des antennes. La mise à jour du site a été effectuée en mars 2013. 
 
Tableau de quelques statistiques du site web 
Année : 2010-2011 2011-2012 2012-2013 (au 15/02/13) 
Documents 
téléchargeables 40 70 146 

Les 3 articles les 
plus populaires 
(nombre de clics) 

Lève-toi ! : 1588 
Fête JA 2011 : 1501 
Sections : 1311 

 

Fête JA 2013 : 3865 
Vidéo chant thème JA 2011-12 : 
3565 
Sections : 3194 

Les 3 téléchar-
gements les plus 
populaires 
(nombre de clics) 

Chant thème audio 2009-10 : 678 
Chant thème semaine JA 2011 : 
480 
Chant thème "Lève-toi !" : 474 

 

Chant thème audio 2009-10 
« Briller comme Jésus » : 1017 
Chant thème "Lève-toi !" : 859 
Fiche de sortie : 800 

 
Le matériel 
La FFJAN a proposé, jusqu’en 2012, la vente de tout le matériel JA nécessaire. L’UFBJA, en 
coordination avec les fédérations, a ouvert en début d’année 2011 le site www.jastore.fr pour 
la vente du matériel JA pour l’ensemble du territoire. Le paiement en ligne est possible. 
 
La documentation 
La documentation est fournie via le site web. En plus de la bibliothèque dans nos bureaux, j’ai 
eu le privilège d’écrire le chapitre 7 « Le Jeune, le Culte, le Foyer et l’Église » dans le livre 
intitulé « l’Église une affaire de Famille » qui a été le thème des assemblées régionales 2012. 
Ce chapitre est destiné à tous, parents, responsables et membres de l’Église, afin d’aller plus 
loin dans la réflexion autour de l’engagement et de l’accompagnement spirituel des jeunes. Le 
livre de méditation quotidienne « Viens et Suis-moi », de Daniel Kancel est un très bon outil 
car adapté à tous. Il y a eu des commandes en France métropolitaine et depuis les Antilles. 
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Les visites dans les régions 
L’équipe de la FFJAN (Président et Adjoints) a été à la disposition des Églises et des 
manifestations régionales. Leurs présences ont été bénéfiques pour l’échange engagé avec les 
jeunes, et l’esprit d’un grand corps de jeunesse uni et solidaire. Après chaque visite, nous 
avons fait un bilan pour adapter nos objectifs futurs aux attentes des jeunes et Églises. 
 

Jusqu’ici, nous avons pu visiter, une ou deux fois, les antennes suivantes : 
 

1. Angers 
2. Aubervilliers 
3. Besançon 
4. Caen 
5. Champigny 
6. Châtellerault 
7. Chevilly-Larue 
8. Colmar (avec Guebwiller) 
9. Créteil 
10. Dammarie-les-Lys 
11. Drancy 
12. Evry 

13. Filipino 
14. Franconville 
15. Ghanéenne 
16. Ivry 
17. Meaux 
18. Mitry-Mory 
19. Mulhouse (CEL) 
20. Nantes 
21. Neuilly 
22. Orléans 
23. Paris (12ème) – Roumains 
24. Paris Internationale 

25. Paris Sud (13ème) 
26. Paris Sud-Est (20ème) 
27. Pierrefitte 
28. Poitiers 
29. Puiseux-Pontoise 
30. Rouen (avec Normandie) 
31. Savigny-le-Temple 
32. St Cloud 
33. Versailles (avec Elancourt) 
34. Villejuif 
35. Vincennes – Roumains 

 

 D’autres visites ont été faites sous la forme de semaines ou de week-ends spirituels. 
Les Églises concernés sont : Chevilly-Larue, Créteil, Dammarie, Neuilly, Paris Sud-Est, 
Rouen, Versailles, Mulhouse, et pour les coordinations, la VSPA, la Fête Spirituelle et le 
rallye de la JACO, TILT et REA (Rencontre des responsables JA de la FFJAS). 
 
 J’ai passé une semaine durant le mois de mai 2012, avec les jeunes de Lille lors des 
conférences intitulées «Chrétiens Aujourd’hui ». Nous avons effectué plusieurs visites du 
projet « Connecte-Toi Auxerre. » Cette année, nous avons reçu dans nos locaux JA quelques 
jeunes de Besançon en visite à Paris, pour un échange de courtoisie et de reconnaissance. 
 

ACTIVITÉS 
 
La vie locale 
 Les rencontres hebdomadaires des sections locales constituent l’essentiel de l’activité 
des JA. 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. 
 
La vie régionale 2009-2010 
 Au niveau régional se vivent également des rencontres souvent phares et attendues, 
comme les rallyes Tisons Explos d’une part et Compagnons Aînés d’autre part. 
 L’implication des jeunes de la région JANNO (Normandie) dans les travaux, et 
création d’idées pour financer leurs projets est révélatrice du fort potentiel des jeunes dans 
l’accompagnement et le service. 
 La coordination Compagnons/Ainés IDF avait marqué la fin de l’année 2010, le 
vendredi soir 1er janvier à Paris Sud (13ème) par un programme de l’ouverture du sabbat.  
 La VSPA a organisé trimestriellement des C.E.L. (Cœurs En Louange) qui sont des 
rencontres organisés par une antenne locale qui reçoit les Explorateurs, Compagnons et Ainés 
de toute la région. L’objectif principal : Investir la jeunesse dans le partage de leur expérience 
avec Dieu et dans l’évangélisation – la proclamation de la Parole. 
 Un Rallye Tisons-Explorateurs a également eu lieu dans les Vosges à la période de la 
Pentecôte. 
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La vie régionale 2010-2011 
 Plus de 200 enfants et jeunes de la JACO se sont réunis dans la salle municipale du 
Mans pour le dernier samedi de leur fête spirituelle et un concert gospel. Dans l’après-midi, 
les jeunes sont allés dans la rue afin d’inviter d’autres jeunes et passants. Il y a eu des visites 
au concert, suite à cette mission faite par les jeunes dans les rues du Mans. 
 La coordination Tisons IDF a organisé une semaine spirituelle à la Maison de 
l’Espérance (Paris) et le rallye de Pentecôte. 
 La JANNO : Cette région regroupe un potentiel d’antennes locales : Amiens, Caen, 
Dieppe, Dunkerque, Englefontaine, Le Havre, Lille, Rouen soit une capacité de 160 jeunes de 
4 à 35 ans. Malgré quelques difficultés que rencontre la JANNO, nos félicitations résonnent 
pour leur weekend spirituel organisé du 22 au 25 mai avec 35 Compagnons-Aînés au Prieuré 
d’Authie dans la Somme. Leur Camp de Pentecôte du 10 au 13 juin à Pendé, tout près de la 
baie de Somme, où les Tisons et les Explos ont vécu leur 5ème camp de Pentecôte. 
 
La vie régionale 2011-2012 
 Les coordinations Tisons et Explos ont organisé le rallye pentecôte 2012. C’était une 
formidable expérience de socialisation et de responsabilités pour nos enfants et nos jeunes en 
quête d’identité. 
 La coordination IDF Compagnons/Ainés a lancé pour la première fois « La Caravane 
de l’Espoir » le 14 avril 2012. C’est une action de distribution de livres (Le Grand Espoir, la 
Bible, et les flyers pour la semaine de partage et de la fête spirituelle de la jeunesse). Cette 
action sera renouvelée le 13 avril 2013, et chaque après-midi du 21 au 25 avril 2013 durant la 
semaine d’évangélisation de la jeunesse au Cirque d’Hiver-Bouglione à Paris. 
 Un WECAE (Week End Compagnons Ainés de l’Est) est organisé chaque année pour 
clôturer la semaine de prière JA. L’invité était le pasteur Gilbert Cangy. 
 
La vie régionale 2012-2013 
 La JACO continue à avoir du succès avec le camp ski édition 2013. Pour les 
coordinations, le rallye pentecôte a été bénéfique pour des centaines de jeunes et d’enfants. 
 La coordination IDF Compagnons/Ainés a relancé « La caravane de l’Espoir dans les 
rues de Paris le 13 avril 2013 et a clôturée leurs activités annuelles par la rencontre 
« l’université d’été » le 6 juillet à l’église de Drancy. 
 
Les RIFA 

Les RIFA sont toujours des moments importants pour les animateurs et 
responsables JA qui se retrouvent en début d’année ecclésiale et repartent avec 
un dynamisme renouvelé. C’est lors de ces rencontres que nous faisons le point 
sur les difficultés rencontrées et préparons les activités pour l’année en cours. 
C’est aussi à ce moment que le thème de l’année est présenté et travaillé et que 
nous avons notre « Assemblée régionale ordinaire, obligatoire en tant 
qu’association loi 1901 ». 
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2009 : A Dijon, il y a avait plus de 200 personnes présentes. 
2010 : Le chant thème de l’année était « Briller comme toi » de Joël et Harry Pharaon. 
Au Bourget en IDF, il y avait plus de 130 participants. L’invité Spirituel était Bertrand 
Clavier. Les ateliers étaient tenus par le psychothérapeute, Jérémie Clarin. 
2011 : La RIFA a eu lieu à Parigné l’Évêque avec environ 200 personnes. Les invités 
étaient Michel Dufournet et Joëlle Viller, représentants de l’association « Grandir et 
Vivre ». L’invité spirituel était Olivier RIGAUD. Philippe Anquetil (FFJAS) y a lancé 
la promotion de rencontres de jeunes en petits groupes d’études et de maison. C’est 
une initiative que la FFJAN souhaite voir se développer parmi nos jeunes. Au jour de 
ce rapport, la JACO s’est lancée dans ce programme et les autres régions comme la 
VSPA ont entamé à petite échelle, la formation à l’animation de ces groupes. 
2012 : Il y avait 238 personnes inscrites et l’invité spirituel était Matthieu Fury. 
Jérémy Manzanera a tenu les ateliers, y compris l’un d’actualité concernant les 
orientations sexuelles et l’accueil des enfants, des jeunes, et des adultes. 

 

Le lieu de la RIFA 2013 sera à Aubervilliers (93). Le chant thème de l’année 2012-2013 
« Avec Toi Seigneur » a été composé par Jean-Pierre Tessier. 
 
La Semaine d’évangélisation et la Fête Spirituelle de la JA 2010, 2011 et 2012 

Ces événements se sont déroulés à Pontoise (95) où environ 3500 personnes se sont 
réunies. C’est un rassemblement important et nécessaire pour les jeunes de la fédération. Il 
faut ici remercier particulièrement tous les bénévoles de l’organisation qui ont été 
formidables ! Et sans reproche dans leur engagement pour le Seigneur ! Et aussi les généreux 
partenaires comme la Fédération et l’Union Franco-Belge qui ont soutenu l’événement ! 
 Chaque année entre 13 à 15 Églises ont collaboré avec le département JA pour la 
semaine d’évangélisation. En 2010, presque 200 cartes d’engagement de foi ont été remplies 
dont 65 demandes de baptême. Environ 34 personnes ont été baptisées en 2010 ; une 
vingtaine en 2012, fruits de la collaboration avec les Églises. 
 Laurent Alfred était l’auteur/compositeur du chant thème "Lève-toi !" pour la fête JA 
en 2010. C’était le tour de Grégory et Herrudice Loïal pour « Proclamer que tu es amour » en 
2011, et révisé pour 2012. 

Nous avons vu la célébration de baptêmes à Pontoise marquant le début d’une longue 
route d’engagement avec le Seigneur. Aussi, une jeune oratrice a pris son baptême quelques 
semaines après l’expérience vécue avec Dieu durant la semaine d’évangélisation. 
 Nous avons voulu que toute la musique de la journée de la Fête de la Jeunesse soit un 
festival de compositions musicales de nos jeunes, et qu’ils offrent volontairement l’utilisation 
de leurs œuvres dans un recueil de chants. 
 
La Semaine d’évangélisation et la Fête Spirituelle de la JA 2013 
 
 Chaque soir au Cirque d’hiver-Bouglione, sous le thème “Impact sur ta vie” thème de 
la semaine d’évangélisation de la Jeunesse de France Nord, du 21 au 25 avril dernier, il y 
avait en moyenne 800 à 1000 personnes présentes dont 50-100 invités et sympathisants. Le 
programme était riche en variété (chants de louanges, témoignages, mimes, vidéo-
témoignages, etc.) et aussi pertinent en messages de la foi biblique et appels à l’engagement 
avec Dieu venant de quatre intervenants (Louis Torres, Sebastien Braxton, Patrick Lange et 
Sean Dowding).  
 Nous avons été heureux de la présence de deux artistes de gospel : Leah Vincent et 
Marylène Peskoff.  Nos jeunes artistes de gospel adventistes se sont fait remarqués pour leur 
qualité vocale et par l'expression de leur "foi exigeante" y compris lors de la clôture à 
Pontoise. 
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§ L’attachée de Presse, Karyn Aubé, a fourni un excellent travail et a fait preuve d’une 
excellente collaboration.  Résultats de son travail : 
Le 7 avril : Publicité et promotion France 2 dans : « Présence Protestante » 

§ Le dimanche 21/04/13 : « La Griffe de l’info » : site réservé aux enfants : à recueilli le 
témoignage de la petite Jasmine DOWDING : Article « Le Gospel me donne la joie », 
paru en page d’accueil. 

§ Le 24/04/13 : article paru dans Journal : « La Croix » 
§ Le lundi 22/04/13 : La Chaîne : « France O » : était présente pour un tournage. Un 

reportage de 1'30" a été réalisé. 
§ Dossier de Presse - Flyers : 20 000 flyers ont été distribués. 
§ Interviews réalisés : Olivier Maire, par Michelle Gayard, directrice de « Radio 

Fréquence Protestante ». 

Étaient également actifs dans la diffusion de l’évènement : « La Sentinelle », « Albatros », « 
Radio Arc en ciel », « Alliance Presse ». 

 Plusieurs participants ont eu l’occasion de remplir des cartes de décision au cirque 
d’hiver-Bouglione et la Fête spirituelle de la Jeunesse à Pontoise du 27 avril d’environ 3000 
personnes, habituelle clôture de la semaine d’évangélisation JA, a été une grande journée de 
la manifestation de la puissance du St Esprit comme il a l’habitude de se manifester depuis le 
temps des apôtres. En voici quelques exemples : (Actes 2.37-41, 47 ; 8.26-40 ; 9.1-19, 10.34-
48 ; 19.1-10. Le constat a été fait lors du dépouillement des cartes de décisions que parmi les 
personnes baptisées, plusieurs avait fait leur demande de baptême depuis le Cirque d’hiver-
Bouglione. Plusieurs étaient déjà en études bibliques dans les églises, ou ont grandi dans 
l’Eglise, d’autres avaient abandonné la foi et avaient commencé le retour vers l’Eglise du 
Seigneur… Il y a eu 20 personnes baptisées. Plus de 127 cartes de liaisons seront traités par 
les équipes JA locales afin de garder le contact les personnes intéressées. Le temps forts des 
jeunes, le film festival “Impact HD” a honoré les œuvres des jeunes réalisateurs et 
producteurs de courts métrages comme moyen de partager leur foi. Les heureux récompensés 
étaient :  

§ Prix “Encouragements du jury” : Eddy HART 
§ Prix “amour agape” : Aurélien FORTIN 
§ Meilleur film et prix du public : Virginie AURELA-PETIT»  

 
 
Recueil de chants 
 Une vision est devenue une réalité ! La conception et la réalisation du volume 1 d’un 
recueil de chants est terminée. C’est le début, je l’espère, d’un long voyage musical ! 
 
Mois de la Jeunesse 

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 à un département, service ou ministère. 3. 
Nomination de la commission de jeunes chargée par le département JA d’accomplir une 
mission au sein de l’Église locale. 4. Nomination du conseil de jeunes, conseil permanent, qui 
a comme but de proposer au conseil d’Église des projets et des solutions pour le progrès de la 
mission de l’Église concernant les jeunes. 
 A partir de l’année 2012, nous avons choisi de proposer un thème pour le mois de la 
jeunesse. Le thème de 2012 était « Le Pouvoir de l’Unité. ». En 2013, la jeunesse mondiale 
exploitera, pendant le mois de mars, le thème « Unis dans la Compassion ». La journée 
spéciale du 16 mars dernier, visait l’unité dans la compassion par le service rendu à l’autre. 
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La Semaine de Prière de la Jeunesse 
 Au cours du mois de la jeunesse et d’autres périodes, a eu lieu la semaine de prière 
annuelle pour les jeunes, moment important dans les Églises. Nous avons voulu qu’elle soit 
une préparation en vue de la semaine d’évangélisation et de la fête spirituelle de la jeunesse 
en avril. Les semaines ont été vécues en groupes de maison ou en rassemblements à l’Église. 
 

Année : 2010 2011 2012 2013 

Thème : Le leader Jésus Identité Diminuer pour 
Grandir 

Disciple en Action : 
Un réveil qui compte 

 

Plusieurs des responsables du département de la jeunesse de la fédération ont été invités dans 
les Églises pour présenter la semaine de prière. 
 
Les camps d’été 
 Les camps sont organisés par les fédérations, mais concernent l’ensemble du territoire 
de l’Union (France et Belgique), dont ceux ci-dessous gérés par la FFJAN. 
2009 : deux événements ont marqué cet été : congrès européen JA à Munich et camporee 
international aux USA. 
2010 : trois camps ont marqué l’été 2010 : le Camp Aventure de Mamirolle (25) pour Tisons 
et Explos, où j’étais animateur ; le Camp Équestre et Jeux d’Eau et de Rivière pour Explos à 
Carcès (83) et le Camp « La Montagne Mystérieuse » pour Tisons au Moulin de l’Ayrolle à St 
Félix de Pallières (30). 
2011 : trois camps cet été : le Camp de l’Est à Faimbe (25) ; le Camp Équestre et Jeux d’Eau 
et de Rivière pour Explos à Carcès (83) et le Camp Colo Tisons « L'extraordinaire aventure de 
Jiminy la Cigale » au Moulin de l’Ayrolle à St Félix de Pallières (30). Malheureusement, nous 
avons annulé le camp Aînés. Ce même été, avait lieu un camporee à Rome, avec environ de 
300 jeunes de l’UFBJA dont 70 de la FFJAN, parmi les 2300 venant de l’Europe, avec pour 
certains une semaine touristique après le camporee. Avec une aide financière pour 4 jeunes. 
2012 : trois camps cet été : le Camp du Petit Ecolo dans l’Est ; le camp « Cap vers l’Est » et le 
Camp Equestre et Jeux d’Eau et de Rivière pour Explos à Carcès (83). 
  
 Je rappelle qu’il existe une aide financière pour les camps d’été (voir le site de 
l’UFBJA : www.jaffn-adventiste.org rubrique « téléchargements/camps »). 
 
 
Séjours courts hors période estivale 
 Les antennes locales organisent des activités selon leurs projets pédagogiques. Les 
séjours courts, en bâtiment ou sous tente, sont un plus qui fait partie du processus 
d’apprentissage à l’autonomie, du développement social, et la formation à la 
responsabilisation des jeunes. De nombreux camps ont eu lieu ces quatre dernières années : 
 

Tableau de statistiques partielles des camps 2009-2013 
Année *Nombre de camps *Enfants de 7-11 ans *Enfants de 12-17 ans 
2009 14 262 281 
2010 7 311 307 
2011 12 256 283 
2012 10 263 389 

2013** 15 249 289 
 *Chiffre déclaré à la DDCS.  **Chiffres au 19/09/13. 
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Les formations 
 La FFJAN encourage les animateurs à participer aux formations internes qu’elle 
organise (adaptées aux spécificités JA) et externes, telle que le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur). Par l’aide offerte répartie entre l’Antenne locale et la FFJAN, 
l’animateur est fortement encouragé à se former (voir le site : www.jaffn-adventiste.org). 

• Du 27 au 29 novembre 2009 nous avons organisé un séminaire fédéral concernant la 
compréhension de la psychologie de l’enfant avec plus de 50 animateurs participants. 

• Du 27 au 28 novembre 2010 nous avons mis en place la première formation « Style 
BAFA » avec une trentaine d’animateurs. Les animateurs ont été mis en situation 
réelle avec la venue de jeunes des antennes avoisinantes. 

• Du 25 au 27 novembre 2011 nous avons organisé la deuxième formation « Style 
BAFA » avec une trentaine d’animateurs. A nouveau, les animateurs ont organisé des 
activités avec de « vrais jeunes » de l’antenne d’Évry.  

• Vingt-quatre animateurs ont participé à la formation d’animateurs JA du 23 au 25 
novembre 2012. 

• Du 11 au 13 janvier 2011, sous le thème « Proclame Sa Grâce », 23 jeunes ont été 
préparés pour la semaine d’évangélisation d'avril 2011 à l’Église de Drancy lors de la 
formation « jeunes orateurs ». Les intervenants extérieurs à l'équipe JA ont été les 
pasteurs Alain Dubois, Enide Citté et Charly Réson. 

• Du 30 novembre au 2 décembre 2012, l’équipe de formateurs de la FFJAN a 
renouvelé la formation « jeunes orateurs » à Lille pour une vingtaine de jeunes, suite à 
la demande de la JANNO. Le pasteur Matthieu Fury a été le coordinateur local. 

• Pour 2013, la formation pour les « jeunes orateurs » est devenue plus généraliste, avec 
trois rencontres intitulées « conventions de jeunesse » : 
o Du 11 au 13 janvier : weekend de motivation et d'engagement pour le Seigneur. 

Plus de 80 jeunes ont participé à cette rencontre à Aubervilliers, rencontre qui 
bénéficiait du soutien de l’association adventiste « Europe4Jesus », représentée 
par Jan-Harry Cabungcal et Kraig Harnett, tous les deux adventistes laïcs, qui 
assuraient les interventions (consultables sur You tube). 

o Du 22 au 24 février : formation pratique, 
o Durant la semaine d’évangélisation des jeunes (à venir donc) du 20 au 25 avril 

prochain : suite de la formation pratique. 
 
 
Les Jeunes Orateurs 
 Suite à ces formations et aux résultats observés, nous avons choisi de donner aux 
jeunes orateurs un espace dans les Églises avec la création de la « Journée des Jeunes 
Orateurs », chaque premier samedi du mois de février. Le 2 février 2013 a donc été la 
première journée des jeunes orateurs !, ce qui explique que les Églises ont timidement 
accueilli ce nouvel espace pour les jeunes. Nous les encourageons à poursuivre l’intégration 
des jeunes au travers de ce « sabbat des jeunes orateurs » ! 
 
 
Le Club Chef-Guide (CCG) 
 Le Club Chef-Guide est responsable de la formation des animateurs jusqu’au niveau 
chef-guide (et peut-être bientôt super-chef-guide) avec les techniques JA et la coordination 
des investitures. Leur 1er weekend de formation technique JA s’est déroulé du 20 au 22 
novembre 2009 au camping Campix avec plus de 50 personnes. A ensuite eu lieu un weekend 
spirituel du 3 au 5 septembre 2010 fédéré sous le thème « Brille Plus Fort » et suivi par 54 
participants, et tenu par 8 formateurs (Campix). Une autre formation s’est déroulée le 
dimanche 20 février 2010 à la forêt de Fontainebleau. Le CCG a participé à l’élaboration du 
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nouveau carnet Chef-Guide sous la direction de l’UFBJA. La VSPA a organisé chaque année 
deux rencontres de formations d’animateurs pour qu’ils progressent dans leur acquisition de 
compétences et deviennent ainsi Chef Guide pour un service toujours plus efficace. La JACO 
a créé un Club Chef-Guide régional le 4 décembre 2011. 
 
 
Investitures 

Voici un récapitulatif des investitures qui ont eu lieu durant la mandature (selon 
rapports reçus, les chiffres réels étant plus élevés) : 
Sections :  2009-2010 2010-2011 2011-2012 *2012-2013 
Bourgeons 55 27 48 54 
Tisons 159 88 100 106 
Explorateurs 88 24 105 102 
Compagnons 13 16 11 12 
Ainés 5 0 9 5 
Total 320 155 273 279 
* Selon les rapports reçus au 19/9/13 

  
Nous encourageons les jeunes à ne pas cesser d’augmenter leurs connaissances dans les 
différentes spécialisations et les qualifications pour mieux servir Dieu et l’Église. 
 
 
L’après-midi de l’énigme biblique (AMEB) 
 Nos jeunes participent régulièrement à l’AMEB (dernier samedi de janvier), jeu 
emblématique organisé par l’UFBJA, pour les jeunes de nos Églises et leurs amis chrétiens. 
L’AMEB est un moyen très convivial d’ouvrir la Bible… et aussi tous les dictionnaires 
bibliques, index, concordances et documents bibliques informatisés. 
 

Participation FFJAN à l’AMEB 
Année :  2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre d’antennes : 49 49 45 50 55 

 
 

LES FINANCES 
 

Les bilans financiers de la FFJAN pour la mandature seront présentés dans le rapport 
de la trésorerie de la FACSA. Nous vous donnons cependant le récapitulatif des subventions 
qui permettent au département d’exister : 

Tableau des subventions FACSA perçues pour le fonctionnement du département. 
Année :  2009 2010 2011 2012 2013 
Montants  28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000€* 

*Partiellement perçue car année en cours. 
 

 Il est vraiment nécessaire que chaque Antenne ajoute une ligne d’approvisionnement 
permanente et spécifique dans son budget pour les activités JA. J’encourage la mise en place 
d’une planification des financements sur des années en avance et avec le concours des jeunes. 
 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 Nous nous réjouissons du progrès constaté dans nos antennes : les engagements pris 
par nos responsables et leurs équipes ; ces derniers qui se mettent au service de l’autre pour 
son bien-être et le partage de leur foi en Dieu. Nous avons le sentiment que notre jeunesse est 
plus éveillée, et déterminée quant à leur participation dans la vie locale des antennes et dans la 
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société. Plusieurs jeunes ont accepté l’appel à la vocation pastorale, indice d’une 
appropriation personnelle de la vision du partage et du service. 
 
 Suite à ce bilan, je recommande la poursuite de la vision, de la mission, et des 
objectifs fixés du département, en laissant avec l’équipe, ces éléments pour nos successeurs : 

1. Encourager les jeunes à résister à la rébellion et à travailler en harmonie avec l’Église 
dans leurs projets personnels pour la proclamation de l’évangile de Jésus-Christ. 

2. Soutenir toute personne, tout groupe ou toute association qui souhaite œuvrer dans la 
proclamation de l’Evangile selon les principes de l’Église Adventiste du septième jour 
y compris de la Jeunesse Adventiste. 

3. Poursuivre la proclamation de l’évangile de Jésus-Christ tel qu’il est écrit dans les 
Saintes Ecritures. 

4. Résister à toute orientation qui souhaite utiliser les jeunes et le nom de la jeunesse 
comme tremplin pour des ambitions personnelles et des effervescences éphémères 
sans aucun intérêt authentique pour le bien-être éternel des jeunes. 

5. Poursuivre l’ouverture et le dialogue, lors des différences de vision et méthodes des 
uns et des autres dans un esprit d’amour en Jésus Christ. 

6. Implanter la vision de service à travers les petits groupes d’études, et les groupes de 
maison, et stimuler le changement vers cet autre type de partage relationnel et fraternel 
de la foi, de la joie et de l’épanouissement vécu en Jésus-Christ. 

 
 Globalement, nous n’attendons pas que nos activités ponctuelles transforment la 
Jeunesse. C’est une œuvre qui se fait dans la durée par l’Esprit de Dieu. À 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 qu’il n’en soit pas autrement. Il faut faire confiance à la jeunesse, 
tout simplement. 
 
 Pour terminer et à nouveau, nous voudrions remercier tous les bénévoles et les 
animateurs qui ont permis que les jeunes vivent les différentes expériences de joie et 
d’engagement expérimentées durant cette mandature. 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 de la FFJAN 


