
BUTS 2013 DE L’INTERRÉGION D’OCÉANIE 

FORTIFIER LA 
PRÊTRISE 
 

• Faire passer de 51 000 à 55 000 le nombre de 
détenteurs de  la Prêrise de Melchisédek 
 

• Faire passer de 4 700 à 6 000 le nombre de 
jeunes gens ordonnés à l’office approprié de la 
Prêtrise d’Aaron 

FORTIFIER LA 
FAMILLE 

• Faire  passer de 48 000 à 53 000 le nombre 
d’adultes détenant une recommandation à 
l’usage du temple 

• Faire passer de 46 500 à 48 000 le nombre 
d’adultes scellés à un conjoint 

SAUVER LA 
GÉNÉRATION 
MONTANTE 

• Faire passer de 1 850 à 2 500 nombre de 
jeunes gens/jeunes filles qui font une mission 
 

• Faire passer de 20 600 à 25 000 nombre de 
JAS qui assistent aux réunions de l’Église 
 

AUGMENTER ET 
SOUTENIR LES 
CONVERSIONS 

• Faire passer de 10 500 à 12 000 le nombre 
annuel de baptêmes de convertis 
 

• Faire passer de 146 000 à 150 000 le nombre 
de membres assistant à la réunion de Sainte-
Cène 

Établir l’Église 



Entretiens de prêtrise inspirés 

Domaines clés à accentuer :  

• Augmenter le nombre de détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron ordonnés à l’âge approprié 

• Augmenter le nombre de détenteurs de la 
Prêtrise de Melchisédech 

• Augmenter le nombre de missionnaires à plein 
temps en service 

Hâter la croissance réelle dans l'Interrégion d’Océanie 

But :  Instruire, encourager, inspirer, fortifier, 
conseiller, exprimer l’amour et écouter 

Mobiliser les conseils de pieu 

et de paroisse  

But :  Déléguer et diriger l'œuvre du Salut à 
travers les collèges de la prêtrise et les 
auxiliaires, et inspirer les dirigeants de paroisse 
et de pieu à agir 

Attentes :  
• L’ordination de tous les jeunes gens à l’office approprié 

de la Prêtrise d’Aaron 
• Un réservoir continu de missionnaires potentiels (frères, 

sœurs et couples d’âge mûr) pour 2013  
• Au moins 25 détenteurs de la prêtrise de Melchisédech 

ordonnés à chaque conférence de pieu 

Visites personnelles du dirigeant 

de prêtrise et d’auxiliaire 

But :  Sauvetage spirituel des individus et des 
familles sous la direction de clés de la prêtrise, par 
l’encouragement, l’amour et l’invitation à prendre 
et à garder des alliances sacrées  Attentes :  

• Les dirigeants de la prêtrise 
consacrent un soir par semaine à des 
entretiens 

• Chaque JAS est pris en entretien 
annuel par l’évêque 

• Tous les JG/JF sont pris en entretien 
annuel (anniversaire) par l’évêque, 
semestriel par un conseiller de 
l'évêque  

• Anciens potentiels et missionnaires à 
plein temps 

• Membres dotés – Recommandations à 
l’usage du temple 

• Le secrétaire exécutif organise le 
planning des entretiens 

Attentes :  
• Les présidences de prêtrise et d’auxiliaire 

se réunissent régulièrement (au moins 
deux fois par mois) 

• Le conseil de paroisse se réunit 
régulièrement (au moins deux fois par 
mois) 

• Se concentrer sur les individus et les 
familles ayant besoin d’ordonnances et 
d'alliances (Baptême, Prêtrise, Dotation, 
Scellement, Sainte-cène) et se soucier de 
leur bien-être 

• Utiliser la liste d’actions et d’entretiens de 
l'évêque, ainsi que le rapport de 
Progression des nouveaux membres et 
des membres qui reviennent à l’Église, 
préparés par le greffier 

Attentes :    
• Les dirigeants de prêtrise et d'auxiliaire 

consacrent un soir par semaine à visiter le 
foyer des membres et lancer des 
invitations inspirées 

• Organiser des ‘splits’ avec les 
missionnaires à plein temps pour visiter 
les membres moins actifs, les familles 
partiellement membres et ceux figurant 
au fichier des adresses inconnues  

• Enregistrer les visites sur le formulaire de 
Progression des nouveaux membres et 
des membres qui reviennent à l’Église 

• Coordination à l’aide du conseil de 
paroisse et du dirigeant de mission de 
paroisse 
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