
ENGAGEMENT ETHIQUE JA

En participant à une activité du département de la jeunesse 
adventiste je m’engage à :

- m’intégrer au groupe et à participer pleinement à ses 
différentes activités.

- accepter et respecter l’autre, et à refuser toute forme de 
violence.

- développer ma vie spirituelle par le partage et la 
découverte de l’enseignement biblique. Cela me permet de 
vivre en harmonie avec le monde qui m’entoure et avec moi-
même.

- favoriser un esprit de service par la solidarité et l’action 
sociale.

- respecter l’intimité de chacun, et suivre l’éthique 
chrétienne dans les relations garçons-fi lles.

- rejeter l’usage de drogues, du tabac et de l’alcool. Ma vie 
est à l’image de Dieu et je veux la respecter.

- protéger et préserver la nature de toute dégradation de ma 
part, car elle est un cadeau de Dieu. Je veux vivre avec elle 
dans un esprit de respect et de découverte.



Ce!e année, le thème de la Semaine de prière est : «"Renc#$es 
in%bliables."» 
Un ti$e qui n%s invite à renc#$& n%s aussi celui qui a b%lev&sé tant 
de vies. 

Après une semaine passi#nante dans vo$e église, n%s v%s invit#s à 
clôt'& ce!e thématique t%s ensemble ! 

C(ment ma relati# avec Dieu peut impact& ma vie ? C(ment ma vie 
peut-elle impact& celle des au$es ? Quel(s) pr)et(s) Dieu a-t-il p%r 
m* ? 

Autant de questi#s que n%s ab+d&#s ensemble. C, n%s v%l#s que 
chacun puisse s’enrich- dans un p,tage c(mun ! 

N%s c(pt#s s' ta présence ! Al+s ins.is-t* vite… 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Lieu : Chalet «"Les Bosquets"», Les Diabl&ets 

V/age : A la ch,ge des p,ticipants et des équipes locales. 

Pr0 : Le weekend est off&t (possibilité de d#n& quelque chose s' place) 

A1ivée : Vendredi v&s 20h (v%s avez déjà mangé % v%s prenez un 
pique nique avec v%s) 

Dép,t : Dimanche v&s 12h (après les ne!/ages). 

Ins.ipti#s : jusqu’au 25 m,s 2020 ! 

NE PAS OUBLIER !!! 

Sac de c%chage 
Vêtements d’2térie' 

Pique nique p%r le vendredi s*r 
Ins$ument de musique (si tu en j%es) 

Bible, stylo 

N’a!ends plus et ins.its-t* ! 


