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RAPPORT 
D’ACTIVITES 
MAI 2013 – AOUT 2017 
FFJAN – SEAN DOWDING 

CHERS LEADERS DE LA JEUNESSE, JEUNESSE,  

Je vous présente le rapport de fin de mandat 2013-2017.  
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Durant les quatre ans, la vision, la mission et les objectifs principaux du mandat ont été 
fixés comme suit : 

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 a été 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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1. POLES 

Quatre pôles de fonctionnement ont été adoptés par le conseil d’administration :  
 
1. Publications 
Sujets et actions au cœur de la jeunesse : Semestriel ou annuel ; Recueil de chants vol. 
1 & 2. 
 
2. Témoignages 
Rassemblements spirituels : semaines de prière et partage de foi, fêtes JA ; Animations 
de rue - Distribution de bibles ; Camps : rallye de Pentecôte et séjours 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. 
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2. RESSOURCES HUMAINES 

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 dans leur 
tâche au service des jeunes. Jarvis DOOM, le trésorier, nous le remercions pour son 
service à la Jeunesse.   
 
Voici la composition du Conseil d’Administration de la FFJAN durant le mandat : 

 2013-2014 2014-2015 2015-2017 
 
Président 

 
Sean DOWDING 

Trésorier M.A. RADRIGAN 
(jusqu’en mars 2014) 
Jarvis DOOM 
(depuis avril 2014) 

Jarvis DOOM Jarvis DOOM 

 
Secrétaire 

 
Pauline JENNAH (arrivée en juillet 2014) 

 
Adjoints 

 
Daniel KANCEL, Jean-Marc LOHR, François TODESCO 

 
Coordinateurs des régions 

 
IDF Bourgeons 

 
Ruthy LOUIS-JOSEPH 

Ruthy LOUIS-JOSEPH 
(démissionnaire en 
cours de mandat) 

 
Chloé CHELZA 

 
IDF Tisons 

 
Christelle KANCEL 

 
IDF Explos 

 
Gilles BARGAS 

Gilles BARGAS  
(a suspendu ses 
activités) 

Annic DELETTRE 

 
IDF Comp./Aînés 

 
Monique PASTEL 

 
Monique PASTEL 

 
Marie CHARLOTON 

 
VSPA (Est) 

 
Evelyne DALMAZIR 

 
JACO (Ouest) 

 
Frédéric BOUTTIER 

 
David MONDES 

 
David MONDES 

 
JACO (Centre) 

 
Pascal PALMIER 

 
Angebert GUILLAUME 

 
Angebert GUILLAUME 

 
JANNO (Nord) 

 
Olivier RIGAUD 

Olivier RIGAUD 
(démissionnaire en 
cours de mandat) 

 
Emmanuel NZANGA 
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ORGANISATION - ADMINISTRATION  
Sean DOWDING 
Président de l’association et coordinateur général de la FFJAN 
Responsable de l’administration 
Coordination Pastorale : Documentations et Publications ; 
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 (Ile de France), JACO (Jeunesse 
Adventiste Centre Ouest), JANNO (Jeunesse Adventiste Nord, Nord-Ouest), 
VSPA (Vie, Santé, Plein Air – région Est) 
 
Pauline JENNAH 
Responsable de la gestion courante du secrétariat : Relation avec les 
antennes ou les églises et groupes ; Réseaux sociaux ; Relation DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
 
Francois TODESCO, Adjoint - SERVICE 
Bénévolat service humanitaire organisé, service communautaire ou de 
quartier ; Mois de la Jeunesse - intégration des jeunes ; Référent IDF 
Bourgeons/Tisons - Référent JANNO, puis 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 – Formation BAFA-BAFD ; 
Référent et superviseur Formation Club Chef-Guide ; Référent JACO, puis 
JANNO depuis sept. 2014 ; Groupes de croissance, maison, etc. 
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3. RELATION FFJAN - ANTENNES 

L’adhésion à la FFJAN  
Nous sommes de plus en plus astreints à la législation des associations loi 1901 qui 
accueillent des mineurs. L’association FFJAN étant responsable des personnes qui 
participent à ses activités, nous avons adopté le principe de l’adhésion avec une cotisation 
annuelle de dix euros. 
 
La FFJAN est assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) et tous les jeunes 
qui adhèrent bénéficient automatiquement de cette assurance, 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.  
 

Evolution du nombre d’adhésions FFJAN 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017* 
IDF 1415 1410 1813 1772 
JACO 243 402 360 364 
JANNO 125 175 167 204 
VSPA 206 231 228 199 
TOTAL 1989 2218 2568 2539 

 

*Chiffres au 31 mai 2017 
 
Visites dans les régions 
L’équipe de la FFJAN (Président et Adjoints) a été à la disposition des antennes et des 
manifestations régionales et a essayé de répondre favorablement à toutes les invitations 
des églises locales. Certaines visites se font sous la forme de semaine ou week-ends 
spirituels, en dehors des locaux de l’antenne. 
 
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’Union Franco-Belge de la Jeunesse 
Adventiste (UFBJA) à Dammarie-les-Lys.  
Les articles présentés à la RIFA, en lien avec le thème JA de l’année, sont disponibles 
exclusivement au secrétariat du bureau FFJAN. 
 
Réseaux sociaux 
La FFJAN est présente sur Facebook : Jeunesse Ffjan, sur Twitter : @JA_FFN et 
maintenant sur Instagram : @jeunesseffjan. Vous pouvez retrouver sur notre page 
Facebook toutes les photos de nos événements. 
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Site Internet 
Le paiement en ligne est toujours disponible. Une nouvelle icône du site web JA est 
disponible pour vos Smartphones et tablettes. Au fur et à mesure, la FFJAN poste sur le site 
www.jaffn-adventiste.org les informations et documentations nécessaires destinées aux 
Antennes. A ce jour, il y a presque 200 fichiers téléchargeables. L’article « Le Bureau, » est 
le plus populaire du site qui a reçu 3535 consultations. Le plus téléchargé est l’ancien 
« Manuel chef-guide » avec 1039 ouvertures du dossier, et 4001 pour l’article du Blog & 
Talk « Comment arrêter la perte des générations. » 
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4. ACTIVITES DES ANTENNES LOCALES 

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 de nos jeunes !  
 
AMEB (Après-Midi de l’Enigme Biblique) 
Nos jeunes de la FFJAN participent régulièrement à l’AMEB qui a lieu chaque année, le 
dernier samedi du mois de janvier. C’est un jeu qui invite à explorer la Bible tout en cultivant 
le fair play et l’esprit d’équipe, organisé par l’UFBJA. 
 

Antennes participant à l’AMEB 
 
 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 49 53 57 60 

 
Recueil de chants vol. 1 (Chantons sa grâce - 2013) et vol. 2 (Chantons son amour - 
2017) 
La réalisation de ces deux recueils de compositions de la jeunesse a eu pour objectifs de 
réveiller chez nos jeunes le désir de s’impliquer et de les pousser à se dépasser en leur 
donnant la possibilité de mettre leurs dons au service de notre Seigneur. 
 
Mois de la Jeunesse (Mars) 
Le Mois de la Jeunesse a été mis en place suite aux Assises de la Jeunesse pour répondre à 
la demande croissante des jeunes de se voir mieux intégrer dans leur église locale. Ainsi, 
c’est l’occasion pour eux de prendre des initiatives et d’être davantage engagés en mettant 
leurs dons au service de la communauté. Ce mois s’articule notamment autour de trois 
rendez-vous :  

- le Sabbat des Jeunes Orateurs qui permet à un ou plusieurs enfants ou jeunes 
choisis par les responsables JA, en accord avec le comité d’Eglise, de partager un 
message durant le culte. 

- la Journée de Service Mondiale de la Jeunesse Adventiste ou Global Youth 
Day (GYD) où les jeunes sont invités à « être eux-mêmes le sermon » au lieu de 
l’écouter passivement sur les bancs de l’église et à sortir dans les rues et se mettre au 
service des autres comme Jésus le ferait. 

- La Semaine de Prière de la Jeunesse Adventiste (SDPJA) qui est organisée par 
et pour les jeunes autour d’un thème pensé tout spécialement pour la jeunesse. 

 
C’est également l’occasion de faire découvrir à l’église locale le thème JA de l’année :  
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Thème JA Impact sur ta vie Aimant jusqu’au 

bout 
Aimant jusqu’au 
bout 

Back tout Nature 
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Investitures 
La formation JA continue des jeunes et des animateurs est sanctionnée par une cérémonie 
d’engagement en début d’année et une cérémonie d’investiture en fin d’année. Ces 
investitures permettent de constater que, chaque année, de nombreux enfants et jeunes 
continuent de suivre la pédagogie JA qui leur permet de s’ouvrir à Jésus et aux autres :  
 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Jeunes de 4 à 35 
ans investis 

279 398 428 574 
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5. FORMATIONS 

Nous considérons qu’il est primordial de produire les bons enseignements bibliques en lien 
avec les techniques scouts pour nos jeunes. Dans nos antennes, nos responsables ont donc 
le devoir d’acquérir les bonnes méthodes afin de pouvoir transmettre les principes de vie 
qu’enseigne la Parole de Dieu et le savoir-faire et le savoir-être dans la nature. La FFJAN 
encourage les animateurs à se former dans des formations internes adaptées aux spécificités 
de la jeunesse adventiste, et externes, telles que le BAFA. 
 
RIFA (Rencontre d’Information Fédérale des Animateurs) 
Chaque année, au mois de septembre, a lieu la RIFA, rencontre des animateurs de la FFN 
durant tout un week-end, permettant de faire le plein d’informations administratives et d’idées 
créatives, spirituelles et pédagogiques pour l’année. Chaque année nous recevons plus de 
200 responsables et animateurs de jeunesse. 
 
Formation Animateurs JA (2013 et 2014) + formations dans les antennes 
Deux sessions de formation type BAFA ont eu lieu en novembre 2013 et 2014 ; elles ont 
permis à 48 participants d’acquérir, durant deux jours, les notions de base nécessaires pour 
un animateur de jeunesse : projet pédagogique, séance d’animation, règles de sécurité, ...  
Des formations sont à présent accessibles sur simple demande à Daniel Kancel, permettant 
à l’antenne locale une formation sur mesure, en fonction de ses besoins.  Ainsi, plus de 15 
antennes ont pu bénéficier de ce service depuis novembre 2015.  
 
1. La Formation d’Animateurs JA du 22 au 24 novembre 2013, au Gite « Le Moulin 

de Giez» , 95270 VIARMES. Il y avait 24 stagiaires parmi nos animateurs. 
Formateurs : Pascal RODET: Module 1  « Projets : Educatif, Pédagogique et 
d’Animation », Sean DOWDING (Christelle KANCEL – formatrice invitée) : Module 2 « La 
Séance d’Animation » , François TODESCO : Module 3 « Rôles et fonctions de l’animateur », 
Module 4 « La Communication », Daniel KANCEL : Module 5 « Préparation d’un camp » , 
Jean-Marc LOHR : Module 6 « Les règles de sécurité des déplacements et des sorties. » 
Divers : Flash Spi : un moment spirituel fort, court, précis, marquant ! Une leçon spirituelle 
à retenir ! 

2. Formation d’Animateurs du 21 au 23 novembre 2014 au Lieu Dieu, 
BEAUCHAMPS (80). Il y avait 24 stagiaires (16 femmes, 8 hommes).  
Formateurs :  Jean-Marc LOHR : Module 1 « Rôles et fonctions de l’animateur », Sean 
DOWDING : Module 2 « La séance d’animation », François TODESCO : Module 3 « 
Technique JA » l’Equipe FFJAN : Module 4 « Temps en section », Daniel KANCEL : Module 
5 « Ressources des déplacements », Pascal RODET : Module 6 « Les différents projets, le 
cadre légal, le BAFA », Divers : Flash Spi : un moment spirituel fort, court, précis, marquant 
! Une leçon spirituelle à retenir ! 

 
Formations dans les Antennes 
3. Formation d’Animateurs le 5 novembre 2015 à Versailles. Module : Rôle et fonction de 

l’animateur, connaissance de l’enfant, sécurité des déplacements. 
4. Formation d’Animateurs le 6 décembre 2015 à Paris Sud Est. Module : Technique JA. 
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5. Formation d’Animateurs le 6 décembre 2015 à Bagneux. Module : Partie biblique des 
carnets 

6. Formation d’Animateurs du 23 au 24 janvier 2016 à Lille. 
7. Formation d’animateurs à Reims le 20 novembre 2016 : Modules : Projet éducatif, projet 

pédagogie, projet d’activité, projet d’animation, rôle et fonction de l’animateur, la 
connaissance de l’enfant. 

8. Formation d’animateurs à Tours le 27 novembre 2016. Module : sécurité et règles des 
déplacements. 

9. Formation d’animateurs à Neuilly du 14 au 15 janvier 2017. 
10. Formation d’animateurs dans la région de la JACO le 15 janvier. Module : la pédagogie 

spirituelle. 
11. Formation d’animateurs à Mantes-la-Jolie le 15 janvier 2017. Modules : Projet éducatif, 

projet pédagogie, projet d’activité, projet d’animation, rôle et fonction l’animateur, 
techniques d’animation dynamique. 

12. Formation d’animateurs à Pierrefitte le 29 janvier 2017. Modules : Projet éducatif, 
projet pédagogie, projet d’activité, projet d’animation, préparation d’un camp, 
connaissance de l’enfant, technique JA. 

13. Formation d’animateurs à Chartres le 4 mars 2017. 
14.  Formation d’animateurs à Reims le 5 mars 2017. Modules : Technique JA, Préparation 

d’une investiture. 
15.  Formation d’animateurs à Chauny le 11 mars 2017. 
 
Session de BAFA spi – Noël 2015 et Toussaint 2016 – Centre YMCA du Rocheton (77) 
Deux sessions de BAFA stage théorique (BAFA 1) ont été organisées en partenariat avec 
l’UFBJA et le Centre du Rocheton, pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de commencer 
une formation BAFA, en y intégrant une partie plus spirituelle et plus proche des 
problématiques rencontrées dans les activités JA. C’est donc 23 jeunes, en décembre 2015, 
puis 20 autres, en octobre 2016, qui ont débuté une formation BAFA et se sont ainsi engagés 
pour 2 ans de service dans la JA envers leur antenne locale. 
 
Semeurs d’Espoir  
Les formations Semeurs d’Espoir ont été créées en lien avec nos rassemblements spirituels, 
pour les jeunes qui souhaitent s’ouvrir aux autres et transmettre le message de Jésus. Plus 
de 200 jeunes ont été ainsi formés, certains à la prédication, d’autres au témoignage ou à 
l’évangélisation de rue.  
 
Share Him – 16 juin-13 juillet 2015 – Mexique et San Antonio, Texas 
En 2015, la FFJAN s’est associé au programme ShareHim pour permettre à 18 jeunes de 20 
à 35 ans, désireux de partager leur foi et leur amour pour Christ, de partir 15 jours au Mexique 
pour être orateurs dans des églises locales, sur la base de sermons fournis et faciles à prêcher. 
La clôture de ce voyage s’est faite à la 60e session de la Conférence Générale à San Antonio. 
 
Club Chef-guide 
Le Club Chef-guide est responsable de la coordination des investitures et de 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 dont voici le préambule : « Le chef-guide est un pédagogue, au service de Dieu, des 
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Eglises de sa Fédération et des jeunes. Le chef-guide est avant tout un formateur auprès des 
responsables JA et des animateurs et un Serviteur de Jésus-Christ. »  
Le CCG participe actuellement à la révision d’un nouveau carnet Bourgeons et Tisons sous la 
direction de l’UFBJA. 
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6. CAMPS OU SEJOURS 

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.  
 

Statistiques des camps 2013-2017 
(chiffres déclarés à la DDCS au 31 mai 2017) 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Nombre de camps 15 10 10 25 
Nb d’enfants de 7-11 ans 249 378 197 400 
Nb d’enfants de 12-17 ans 289 346 159 372 

 
Les séjours de vacances d’été sont sous la responsabilité de l’UFBJA, dont certains directeurs 
de camps font partie de la FFJAN. C’est un travail considérable car, chaque année, c’est plus 
de 15 camps qui sont organisés pour les jeunes de 7 à 35 ans. 
 
Rallyes de Pentecôte  
Chaque coordination organise, tous les 2 ans, son propre rallye de Pentecôte, regroupant 
tous les jeunes d’une même région le temps d’un long week-end autour d’un thème et d’un 
invité spirituel. C’est l’occasion de se rencontrer, de créer des amitiés, et souvent de se couper 
des problématiques du quotidien pour se retrouver face à la nature  et expérimenter des 
techniques JA telles que les nœuds, la découverte des plantes, la cuisine et les feux de camps. 
 
Eastgames  
Ce traditionnel week-end organisé par la région VSPA se déroule en général fin août et est 
très attendu par tous les jeunes férus d’aventure, de sensations et de fous rires entre amis. 
Une quarantaine de participants de 16 à 35 ans s’affrontent en équipe pendant deux jours 
sur plusieurs jeux sportifs plus ou moins déjantés avec tout de même un invité spirituel pour 
partager des réflexions et se reposer de l’effort physique.   
 
Camporee  
Le Camporee est un camp d’été d’une durée d’une semaine début août, réservé aux jeunes 
explorateurs (12-15 ans). Le bureau FFJAN était présent et actif au sein des séjours ci-
dessous :  
 
 Lieu Organisateur Thème Nb 

d’Explos 
Dont 
FFN 

2014 Oshkosh, Wisconsin GC Youth 
Ministries 

Daniel,  
Forever faithful 

50000 24 

2015 Estavayer le Lac, 
Suisse 

EUD (Inter-
European 
Division) 

Jonas,  
Surprised by 
grace 

2400 117 

2016 Moulin de l’Ayrolles, 
France 

UFBJA 
 

Néhémie, 
Construis demain 

240 84 
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7. RASSEMBLEMENTS 

Nous avons fait que nos formations soient liées aux rassemblements spirituels afin que la 
théorie et la mise en situation réelle, soient en symbioses et porteuses d’un meilleur 
apprentissage sur le tas.  Nous regrettons l’absence des du grand rassemblement spirituel 
annuel de la jeunesse. De ce fait, nous nous sommes concentrés sur les formations des 
animateurs JA. Nous continuons à croire que le rassemblement spirituel est un besoin 
fondamental des jeunes, permettant une jeunesse plus éveillée et déterminée quant à sa 
participation dans la vie locale de son église et de la société. Nous devons combler au sein 
de l’église ce besoin de rassemblement, de partage et de proximité sinon, nos jeunes iront 
trouver ailleurs de quoi répondre à ce besoin.  
 
Cœurs en louange 
Rassemblement spirituels trimestriels de la région VSPA, c’est une initiative organisée et faite 
par les jeunes de A à Z. Le concept, lancé en 2008, a séduit également les autres régions : il 
a été lancé en région JANNO en 2016 et est en train de s’exporter dans la JACO. 
 
IMPACT Dijon – 19-21 avril 2014 et 15-17 avril 2017 – Palais des Congrès de Dijon (21) 
Organisée par l’UFBJA, la fête JA anciennement basée à Montluçon et nouvellement à Dijon 
est un événement très attendu des 16-35 ans car c’est un lieu de rencontres, de retrouvailles, 
mais également de communion fraternelle et de moments de forte intensité que ce soit dans 
la louange, la prière, le partage ou le témoignage. En 2014, IMPACT Dijon a rassemblé 540 
participants, dont 205 participants venant de la moitié nord de la France. En 2017, c’est 305 
participants venant de France nord qui étaient présents, sur 567 participants au total.  
 
Pulse Meet – 04 au 08 février 2015 – Schönblick, Allemagne  
C’est une délégation de 22 participants de fédération nord qui a pu se rendre au congrès 
Pulse Meet, pour les leaders de Jeunesse, qui avait pour thème « Communiquer l’évangile 
éternel dans un monde en constante évolution ». 
 
Fête JA IMPACT Paris – 15 au 18 avril 2015 – Cirque d’Hiver Bouglione, Paris (75) 
C’est plus de 1500 jeunes qui se sont rassemblés durant cette semaine, avec comme point 
culminant la journée du samedi, autour d’un programme de formation à l’évangélisation, de 
témoignages et de louanges. C’est également deux heures d’animations de rue et de services 
offerts qui ont été réalisées en plein cœur de Paris : free hugs, distribution de repas, de 
cadeaux, de livres, don du sang, concert de la chorale Town Hall Gospel Choir de 
Birmingham…  
 
COY11/COP21 – 26 au 28 novembre 2015 – Parc des Expositions de Villepinte (93) 
Près de 5000 jeunes du monde entier se sont retrouvés lors de cet événement pour discuter, 
partager et échanger sur les conséquences du changement climatique. La Jeunesse 
Adventiste était également présente avec le scoutisme français : depuis l’origine de 
l’adventisme au 19ème siècle, les jeunes apprennent à se libérer du consumérisme et à 
communier avec la nature.  
 
Week-end #Collision – 15-17 avril 2016 – Eglise de Neuilly (75) & salle Béthel (93) 
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Organisé par l’association Adventlife, en partenariat avec la FFJAN, cet événement avait pour 
but de susciter un réveil parmi la jeunesse adventiste d’Ile de France. Nos invités, membres 
de l’association londonienne Preaching Place, qui a pour but de faire découvrir l’amour de 
Jésus, ont su toucher les cœurs des participants, au nombre de 950 au total sur le week-end, 
avec leurs témoignages sur des sujets concrets tels que la tentation ou les addictions. 
 
Journée des Bourgeons « Avec Jésus sur le bateau » - 05 mai 2016 – Parc de Sceaux 
(92) 
Cette journée organisée par la Coordination IDF Bourgeons était l’occasion pour les plus 
petits, de 4 à 6 ans, de se réunir, de faire connaissance et de partager des moments spirituels 
et ludiques. Ils étaient environ 70, accompagnés de leurs animateurs et parents, à participer 
aux différentes activités proposées, les amenant à redécouvrir le parcours de Jésus sur terre. 
 
AYC 2017 « The Journey » - 01 au 06 août 2017 – Valencia, Espagne 
Près de 4000 jeunes, dont 283 français et 17 belges, se sont retrouvés à la Feria de Valencia 
pour le congrès européen des compagnons-aînés de la Jeunesse Adventiste organisé par le 
Département Jeunesse de la Division. Ils se sont concentrés sur la façon dont notre voyage 
commence et se termine avec Jésus. Pour les participants, le voyage à la rencontre de Jésus 
s’est réalisé, au cours de la semaine, tout en se faisant de nouveaux amis, en participant à 
plus d’une soixantaine d’ateliers, en témoignant lors des journées Impact dans la ville et pour 
7 d’entre d’eux en commençant un nouveau voyage “celui de l’engagement avec Dieu par le 
baptême”.  
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8. FINANCES 

Les bilans financiers de la FFJAN pour l’année 2016, audités par la GCAS (General 
Conference Auditing Service) et par la commission d’audit interne de la FFJAN, seront 
présentés dans le rapport du trésorier.   
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Tous les programmes proposés à nos jeunes leur ont permis de développer les éléments suivants 
: la volonté de s’engager, l’esprit d’initiative et de service, le travail en équipe, le dépassement de 
soi et l’envie de répondre à l’appel du Seigneur. Plusieurs jeunes ont accepté l’appel à la vocation 
pastorale, indice d’une appropriation personnelle de la vision biblique du partage et du service. 
Nous invitons les églises à recenser les talents de leurs jeunes et à leur offrir la possibilité de 
collaborer et de s’intégrer dans la vie de l’église et de la communauté environnante. C’est une 
œuvre à poursuivre dans la durée. Il faut faire confiance à la jeunesse et lui permettre de s’engager 
par amour pour le Seigneur Jésus Christ. 
 
Nous considérons qu’il est primordial de produire les bons enseignements bibliques pour nos 
jeunes. Il n’est pas nécessaire de développer des enseignements légalistes ou libéraux par peur de 
perdre spirituellement nos jeunes car cela produira certainement la perte que nous voulons éviter. 
Au contraire, les jeunes auront plus de chance de demeurer fort spirituellement, lorsqu’ils auront 
compris le vrai sens de la Parole et auront choisi de se l’approprier pour le reste de leur vie. La 
Bible n’enseigne pas de liste mais plutôt des principes de vie qui exigent la prise en compte du 
contexte pour comprendre le sens du texte. Dans nos antennes, nos responsables ont donc le 
devoir d’acquérir les bonnes méthodes afin de pouvoir transmettre les principes de vie qu’enseigne 
la Parole de Dieu. 
 
Nos jeunes et nos étudiants universitaires sont confrontés de plus en plus à une opposition 
religieuse et spirituelle, prodiguée même par des religieux, au nom de la laïcité. Si nos jeunes ne 
reçoivent pas un enseignement biblique clair, objectif, et cohérent, tel que l’Esprit de Dieu nous l’a 
donné et donne toujours, ils n’auront pas le moyen de faire face à l’Intelligentsia des post-
modernes, relativistes, cartésiens, et athées.  
 
Je recommande la poursuite de la vision, de la mission, et des objectifs fixés par le département, 
en laissant 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 
3. Résister à toute orientation souhaitant utiliser le nom de la jeunesse comme tremplin pour des 

ambitions personnelles sans aucun intérêt pour le bien-être éternel des jeunes. 
4. 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. 
5. Implanter la vision de service à travers les petits groupes d’études ou de maison, et stimuler le 

changement vers cet autre type de partage relationnel et fraternel de la foi 
 
Nous voudrions remercier tous les bénévoles et les animateurs qui ont permis que les jeunes 
puissent vivre différentes expériences de joie et d’engagement avec le Seigneur.  
 
Pour l’équipe, 
 
 
Sean DOWDING, Président FFJAN 
Aumônier de Jeunesse & Responsable du Département de la Jeunesse Adventiste, FACSA 
 


