QUARTIER GÉNÉRAL DU CANADA ET DES BERMUDES
Ministères de poste

IDÉES INTÉRESSANTES
Voici quelques moyens pour améliorer l'expérience de
mentorat au sein de votre poste :
 Rencontres occasionnelles entre des jeunes et leurs
mentors pour discuter de passages de la Bible qui
ont été lus, et prier ensemble;
 Souper annuel auquel assisteront les mentors et leurs
conjoints, les jeunes qui participent au programme
et leurs parents, ainsi qu'un invité spécial qui
stimulera l'intérêt des jeunes;
 Organisation d'une retraite pour les mentors et les
jeunes participants du programme, en collaboration
avec les responsables divisionnaires concernés.
Encouragez d'autres personnes à participer en rendant
un témoignage dans le cadre d'une rencontre et en
parlant de ce que signifie pour vous votre rôle de
mentor.

N'oubliez pas que le journal de prière est un outil qui
permet de connaître la maturité spirituelle et le
cheminement du jeune participant. La relation que vous
développerez constituera une source d'inspiration et un
moyen efficace d'orientation pour votre croissance
spirituelle à tous deux.
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PLACER UN
SIGNET DANS
VOTRE BIBLE
 Déterminez votre plan de
lectures.
 Priez pour des conseils et une
méthode de travail.
 Découpez le plan
personnalisé choisi et gardezle dans votre Bible.
 Rayer de votre liste les
lectures terminées.
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LES DOCTRINES DE L'ARMÉE
DU SALUT

Lectures recommandées aux mentors
1.

Nous croyons que les Écritures de l’Ancien et du Nouveau
Testament ont été données par l’inspiration de Dieu et qu’elles
seules constituent la règle divine de la foi et de la vie
chrétiennes.

2.

Nous croyons qu’il y a un seul Dieu, infiniment parfait,
Créateur, Conservateur et Gouverneur de toutes choses – unique
objet digne de l’adoration religieuse.

3.

Spiritual Mentoring for Teens: Parents' Guide To
The Spiritual Mentoring Of Teens

Nous croyons qu’il y a dans ce Dieu unique trois personnes réellement
distinctes, mais égales en puissance et en gloire : le Père, le Fils et le SaintEsprit.

4.

Auteurs : Joe White et Jim Weidmann
ISBN : 1561798916
Publié en octobre 2001, par Tyndale House Publishers

Nous croyons que dans la personne de Jésus-Christ la nature divine est unie à
la nature humaine, de sorte que Jésus-Christ est véritablement Dieu et
véritablement homme.

5.

Nous croyons que nos premiers parents furent créés en état d’innocence, mais
que, par leur désobéissance, ils perdirent leur pureté primitive et le bonheur. En
conséquence de la chute, tous les hommes sont devenus pécheurs, entièrement
mauvais, et pour cette raison, ils sont à bon droit exposés à la colère de Dieu.

6.

Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances et sa mort, a
réconcilié le monde entier avec Dieu; ainsi quiconque le veut peut être sauvé.

7.

Nous croyons que la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur JésusChrist et la régénération par le Saint-Esprit sont nécessaires au salut.

8.

Nous croyons que c’est par la grâce que nous sommes justifiés, par la foi en
notre Seigneur Jésus-Christ, et que celui qui croit en a le témoignage en luimême.

9.

Nous croyons que la possession permanente du salut dépend de la foi constante
en Christ et de l’obéissance à sa parole.

Mentoring Millennials: Shaping the Next
Generation
Auteur : Daniel Egeler
ISBN : 1576833828
Publié en septembre 2003, par Navpress Publishing Company

Successful Youth Mentoring
Plusieurs auteurs
ISBN : 0764421042
Publié en juillet 1998, par Group Publishers

Mentorship
Auteure : Major Beverly Ivany
Documentation accessible sur le site
www.saMinistryCatalogue.ca
Trucs pour commencer une discussion, à l'intention des
mentors

10. Nous croyons que c’est le privilège de tous les enfants de Dieu d’être sanctifiés
tout entiers, et que tout leur être, l’esprit, l’âme et le corps, peut être conservé
irrépréhensible, pour l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
11. Nous croyons à l’immortalité de l’âme, à la résurrection du corps, au jugement
universel à la fin du monde, au éternel des justes et au châtiment éternel des
méchants.
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UTILISATION D’UN JOURNAL DE PRIÈRE

BUT
Le programme de mentorat a pour but de fournir aux jeunes de l’Armée du
Salut un outil qui les encourage et les aide à poursuivre leur cheminement
spirituel de façon constante, particulièrement par l’étude de la Parole de
Dieu, sous la responsabilité d’un chrétien mature capable de les encadrer et
de les guider dans le développement de leur foi.
OBJECTIFS


Développer l’habitude quotidienne de lire la Parole de Dieu et d’en
évaluer la signification dans la vie de tous les jours.



Développer les capacités du participant à rendre des comptes sur leur
vie spirituelle à un chrétien mature qui les encouragera à croître dans
leur foi et leur apportera son soutien.



Lire la Bible de façon méthodique et développer un caractère chrétien.



Cultiver un esprit axé sur la prière.

CONDITIONS AUXQUELLES LE PARTICIPANT DOIT SATISFAIRE
Pour recevoir son certificat à la fin du programme de neuf mois, le
participant devra avoir:


lu la Bible quotidiennement, avoir répondu aux questions indiquées et
pris en note toute question liée à la prière;



appris et récité les versets bibliques lors des rencontres avec son
mentor;



rencontré son mentor chaque mois pour discuter de ce qu’il a
découvert et de la façon dont ses lectures quotidiennes l’ont aidé à
comprendre son cheminement chrétien.

Le mentor remet un journal de prière au participant – un simple cahier ou
carnet de croquis, ou encore un journal plus élaboré, qui contient des
versets bibliques pour chaque jour. Si vous utilisez un cahier, les lignes
directrices suivantes vous seront utiles. Les entrées peuvent être faites
chaque jour ou chaque semaine.
CHAQUE JOUR
Faites vos lectures quotidiennes conformément à votre plan de lectures.
Notez les pensées ou les questions que vous avez au sujet de vos lectures,
afin d’en discuter ultérieurement avec votre mentor. Inscrivez les demandes
de prière que vous avez pour aujourd’hui (sujets heureux ou tristes).
CHAQUE SEMAINE
Choisissez un chapitre ou un verset de la Bible que vous avez lu la semaine
dernière et inscrivez-le dans votre journal de prière. Lisez-le une première
fois à voix haute, et assurez-vous de bien le comprendre. Demandez à votre
mentor de vous aider à résoudre toute difficulté que vous pourriez
rencontrer.
Lisez-le une deuxième fois en silence, ou demandez à quelqu’un d’en faire
la lecture pendant que vous écoutez. Quel verset ou mot vous saute aux
yeux? Vous avez une idée? Décrivez vos pensées dans votre journal par
l’écriture ou le dessin.
Voici quelques suggestions de questions :
 Quel est l’auteur de ces textes? Quand ont-ils été écrits?
 Pour qui ont-ils été écrits?
 Sous quelle forme ont-ils été écrits – un récit, un poème, une lettre?
S’agit-il de paroles de chansons?
 De quelle façon ces textes me touchent-ils?
Recueillez-vous, méditez sur vos idées et vos préoccupations et n’oubliez
pas de remercier Dieu qui agit en vous et par vous.

JOURNAL DE PRIÈRE
Date

Demande de prière

Réponse

Demandez à votre mentor de signer votre journal de prière à chacune des
rencontres, et avisez votre intervenant local auprès des jeunes ou votre
officier de poste que vous avez satisfait aux conditions indiquées ci-dessus.
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Observa ons
personnelles

CONSENTEMENT DES PARENTS
Par la présente, j’autorise mon fils ou ma fille à participer au
programme de mentorat, ainsi qu’aux activités qui peuvent en
découler. En cas de maladie ou de blessure, si je ne peux être
joint(e), j’autorise le mentor de mon enfant à consulter un
médecin au besoin.

Entente de mentorat
conclue entre
_______________________________
et

Signature : _________________________________________

_______________________________

(parent ou tuteur)

le (date)
Date : _____________________________________________
No de carte d’assurance maladie : _______________________
Nom du médecin : ___________________________________
No de téléphone du médecin: ___________________________

_______________________
Par la présente, nous nous engageons à nous rencontrer une
fois par mois pour analyser des passages de la Bible, en
discuter et faire le point sur ce qui a résulté de l’étude biblique
et de la prière. Nous nous encouragerons et nous renforcerons
mutuellement, et nous nous aimerons comme Jésus nous a
appris à le faire.
Signature: ____________________________________(mentor)

À l’intention des parents
Veuillez transcrire les renseignements indiqués ci-dessus dans
le journal de prière de votre enfant et celui de son mentor.

Signature: ___________________________________(participant)

« L'amour fraternel: soyez pleins d'affection les uns pour les autres.»
(Romains 12:10)
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CHOIX D’UN LIEU DE RENCONTRE
Il y a certains facteurs dont il faut tenir compte au
moment de choisir un lieu convenable pour la
rencontre. Il est important de suivre ces lignes
directrices, pour vous et le jeune participant.

Dans le cadre du programme de formation de jeunes
disciples, le mentorat est proposé à toute jeune personne
qui assiste régulièrement aux séances d'étude biblique et
qui souhaite être stimulée dans son cheminement
spirituel. Étant donné que l'étude biblique est offerte une
semaine sur deux, cela procure plusieurs occasions de
rencontre avec un mentor au cours d'un trimestre.

1. Choisissez un endroit public qui procurera assez
d'intimité pour la discussion et la prière. Le but de la
rencontre est de discuter de passages bibliques et de
demandes de prière. Il peut être agréable de se
rencontrer dans un restaurant McDonald, mais cela
peut ne pas être convenable.
2. Trouvez un lieu où le jeune participant peut se
rendre par lui-même. Vous ne devriez pas vous
charger de son transport, à moins qu'il y ait avec
vous un autre adulte dans le véhicule, en tout temps.

Le programme de mentorat permet d'encourager et d'aider
les jeunes membres de l'Armée du Salut à étudier la
Parole de Dieu avec une application soutenue, sous la
responsabilité d'un chrétien plus mature qui peut favoriser
leur épanouissement et les guider à mesure qu'ils
grandiront dans la foi.
Le programme comprend l'utilisation régulière du journal
de prière, ainsi qu'une rencontre mensuelle avec un
mentor.
Il incombe à l'intervenant local auprès des jeunes ou à
l'officier de poste de trouver un mentor convenable pour
tout jeune qui souhaite participer au programme.
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POUR VOTRE PROTECTION
Il existe des moyens sensés que peuvent prendre les intervenants
qui travaillent auprès des jeunes pour se montrer amicaux et
chaleureux tout en préservant leur intégrité et se mettre à l'abri
de toute allégation :
1. Veillez à donner des marques d'affection à tous les
participants dans un endroit ouvert, où d'autres personnes
peuvent observer ce qui se passe et prendre part à l'ambiance
amicale. Si le fait d'être observé ne pose aucun problème, il
n'y a sûrement aucun mal.
2. Ne touchez le corps des enfants qu'à des endroits appropriés,
en évitant les parties intimes. Le dos, la tête et les épaules
sont des endroits acceptables; les fesses, la poitrine, les
cuisses et l'aine ne le sont pas. Toucher toute partie qui serait
couverte par un maillot de bain est inacceptable.
3. Si un enfant se blesse ou se sent malade, amenez-le chez le
médecin. Ne tentez pas d'établir un diagnostic si vous n'êtes
pas médecin.
4. Si un enfant est triste et a besoin d'être réconforté, montrez
de l'affection en mettant votre bras autour de ses épaules, en
le serrant doucement dans vos bras ou en serrant son épaule.
5. Si un enfant a besoin de s'entretenir en privé avec vous,
éloignez-vous suffisamment des autres, tout en restant à la
vue du reste du groupe, ou en laissant une porte entrouverte.
6. Confiez à deux adultes la responsabilité du transport des
enfants.
7. Soyez prudents lorsqu'une conversation avec des enfants
porte sur la sexualité. Les blagues sur les sous-entendus
sexuels ou le caractère convenable de matériel à contenu
sexuel explicite ne sont pas acceptables.

POUR COMMENCER EN TANT QUE MENTOR

1. Lorsqu'on s'apprête à travailler auprès d'un jeune pour la
première fois, on doit d'abord suivre le processus de
présélection. Pour plus de détails à ce sujet, on doit
s'adresser à l'officier de poste ou au secrétaire divisionnaire
des œuvres de jeunesse.
2. Arrangez une rencontre avec les parents du jeune
participant, et faites-leur signer le formulaire de
consentement des parents (voir page xii).
3. Lors de la première rencontre avec le jeune participant,
passez en revue les détails et le contenu de chaque page.
4. Prenez le temps de concevoir ensemble le plan
personnalisé (voir page ix) et d'établir la série de lectures et
de versets bibliques à mémoriser (veillez à fixer des
objectifs que le jeune participant est disposé à atteindre).
5. Décidez ensemble d'un moment et d'un lieu pour les
rencontres (voir page xi).
6. Signez l'entente de mentorat (à la page v).

Faites preuve de bon sens lorsqu'il s'agit de protéger l'espace
personnel des enfants confiés à votre garde.
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PLAN PERSONNALISÉ

RESPONSABILITÉS DES MENTORS


Remplissez chaque page quotidienne du journal
de prière, prenez le temps de répondre aux
questions et de noter certaines questions liées à la
prière, et mémorisez les mêmes versets que le
jeune participant doit apprendre.



Veillez à respecter le plan établi pour la série de
versets bibliques à mémoriser.



Lors de la rencontre mensuelle avec le jeune
participant, discutez de ce qu'il a appris ou
découvert ainsi que de la façon dont les lectures
quotidiennes l'aident à mieux comprendre le mode
de vie chrétien.



Priez ensemble pour que Dieu oriente votre
réflexion.



Signez le journal de prière du jeune participant, à
chaque rencontre.

RECONNAISSANCE
Il est vivement recommandé de reconnaître
publiquement le travail des jeunes qui entreprennent
ce programme, notamment par une prière
d'engagement et de bénédiction, et en rappelant
l'entente signée par les jeunes participants et leur
mentor.

Parmi les catégories ci-dessous, choisissez, en
collaboration avec votre mentor, celle qui correspond le
mieux à votre développement et à vos dons spirituels.
Faites suffisamment preuve de souplesse pour être en
mesure de modifier ces choix au besoin.

MÉMORISATION DE VERSETS
BIBLIQUES
Les versets mémorisés peuvent être choisis parmi ceux
que vous lisez quotidiennement. Vous pouvez mémoriser
de un à quatre versets par mois. Les versets sont récités
lors de la rencontre mensuelle.
1 verset

2 versets

3 versets

4 versets

CALENDRIER DE LECTURES
Vous trouverez un signet détachable à la fin de la présente
brochure. Choisissez entre Nouveau Testament, Chapitre
quotidien ou Plan complet de lecture de la Bible. Engagez
-vous ensemble à lire la Bible quotidiennement.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site suivant :

www.saMinistryResources.ca
Pour commander de la documentation, consultez le site suivant :

www.saMinistryCatalogue.ca
viii

ix

