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Organisation Manuels et documentation

Prêtrise de 
Melchisédek et 
Société de Secours

1er DIMANCHE
Les sujets sont décidés par les dirigeants des collèges d’anciens, des groupes de grands prêtres et de la Société de Secours ; la 
documentation possible comprend : Les Écritures ; le Manuel 2 : Administration de l’Église (08702 140) ; les magazines de l’Église ; 
Filles dans mon royaume : l’histoire et l’œuvre de la Société de Secours (06500 140) ; le Guide des dirigeants de la prêtrise et 
des auxiliaires (31178 140) ; la documentation sur les réunions mondiales de formation des dirigeants ; le Guide de la famille 
(31180 140) et d’autres documents approuvés par l’Église

2e ET 3e DIMANCHES
Enseignements des présidents de l’Église : Lorenzo Snow (36787 140)
Si ce livre n’est pas disponible, utilisez Devoirs et bénédictions de la prêtrise, Tome 1 (31111 140) ou La sainte des derniers jours, 
Tome 1 (31113 140).

4e DIMANCHE
Enseignements pour notre époque : discours tirés du numéro de conférence générale le plus récent du Liahona
Si ce magazine n’est pas disponible, vous pouvez utiliser les Messages de la Première Présidence et les Messages des instructrices 
visiteuses.

5e DIMANCHE
Sujets devant être décidés par l’épiscopat ou la présidence de branche (vous trouverez sous « 1er dimanche » la documentation 
possible)

Prêtrise  
d’Aaron et  
Jeunes Filles

Viens et suis-moi : Programme d’étude pour les jeunes, en ligne sur lds.org/youth/learn. Des exemplaires imprimés seront mis à 
disposition à la discrétion des dirigeants interrégionaux.

Documentation supplémentaire possible : les magazines de l’Église ; Accomplir mon devoir envers Dieu : pour les détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron (06746 140) ; le Progrès personnel des Jeunes Filles (36035 140) ; Jeunes, soyez forts (36550 140) ; Ancrés dans la 
foi (36863 140) ; Prêchez mon Évangile (36617 140) et le DVD de Jeunes, soyez forts pour 2013
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Voici la liste de la documentation pour le programme des classes du dimanche en 2013. Certains documents ne sont pas disponibles dans toutes les lan-
gues. Les paroisses et les branches devraient déjà être en possession de la plupart de la documentation. Les nouveaux documents pour 2013 sont surlignés.

INSTRUCTIONS POUR LE 
PROGRAMME 2013



2
© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. Printed in the USA. Approbation de l’anglais : 8/12. Approbation de la traduction : 8/12. Traduction de Instructions for Curriculum 2013. French. PD50045024 140

Organisation Manuels et documentation

Primaire DIX-HUIT MOIS À DEUX ANS (GARDERIE)
Voyez vos petits enfants, Manuel de la garderie (37108 140)

TROIS À ONZE ANS (PÉRIODE D’ÉCHANGE)
Programme des périodes d’échange pour l’année 2013 : Je suis enfant de Dieu (08994 140)

TROIS ANS (CLASSE DES RAYONS DE SOLEIL)
Primaire 1 : Je suis enfant de Dieu (34969 140)

QUATRE À SEPT ANS (CLASSES DES CLB 4 À 7)
Primaire 3 : Choisis le bien B (34499 140)

HUIT À ONZE ANS (CLASSES DES CŒURS VAILLANTS 8 À 11)
Primaire 5 : Doctrine et Alliances et histoire de l’Église (34602 140)
Si ce manuel n’est pas disponible, utilisez Primaire 7 : Nouveau Testament (34604 140)

École du  
Dimanche

DOUZE À DIX-HUIT ANS
Viens et suis-moi : Programme d’étude pour les jeunes, en ligne sur lds.org/youth/learn. Des exemplaires imprimés seront mis à 
disposition à la discrétion des dirigeants interrégionaux.

ADULTES
Doctrine et Alliances et histoire de l’Église, Manuel de l’instructeur du cours de Doctrine de l’Évangile (35685 140) ; Doctrine et 
Alliances et histoire de l’Église, Guide d’étude de l’élève (35686 140) et Notre patrimoine (35448 140)
Les principes de l’Évangile, nouvelle édition (06195 140), cours destiné aux amis de l’Église, aux nouveaux membres et aux membres 
qui redeviennent pratiquants
Si la nouvelle édition de Les principes de l’Évangile n’est pas disponible, utilisez l’édition antérieure (31110 140).

Cours facultatifs 
(si les manuels 
sont disponibles)

Manuels et documentation

Temple et histoire 
familiale

Guide de l’instructeur pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale (35804 140) et Guide des membres pour l’œuvre du temple et 
de l’histoire familiale 36795 140)

Préparation au 
temple

Dotés d’en Haut : Séminaire de préparation au temple - Manuel de l’instructeur (36854 140) et Se préparer à entrer dans le saint 
temple (36793 140)

Enseignement de 
l’Évangile

L’Enseignement, pas de plus grand appel (36123 140), pages 185-239 
Si ce livre n’est pas disponible, utilisez le Guide de l’enseignement (34595 140), pages 21-22.

Relations conjuga-
les et familiales

Relations conjugales et familiales - Manuel de l’instructeur (35865 140) et Relations conjugales et familiales (36357 140)
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Pour plus de renseignements sur le programme d’étude du dimanche et l’organisation des collèges et des cours, voir le Manuel 2 : Administration de l’Église 
7.8.1 (Prêtrise de Melchisédek) ; 9.4.1 (Société de Secours) ; 8.11 (Prêtrise d’Aaron) ; 10.6 (Jeunes Filles) ; 11.4 (Primaire) ; 12.4 (École du Dimanche).
Pour savoir comment améliorer l’apprentissage et l’enseignement de l’Évangile, voir le Manuel 2 : Administration de l’Église 5.5, 12.5.
Pour commander de la documentation en format audio, en braille, en gros caractères ou avec des sous-titres, allez sur store .lds .org et cliquez sur 
Documentation pour les handicapés.




