
14 décembre 2017

Destinataires : Autorités générales ; soixante- dix d’interrégion ; présidents de pieu, de mission et de district ; 
évêques et présidents de branche ; présidences de Société de Secours, des Jeunes Filles et de 
Primaire de pieu et de paroisse

(À lire en réunion de Sainte- Cène)

Participation des jeunes dans le baptistère et préparation des enfants au service dans la prêtrise et au temple

Chers frères et sœurs,

Nous sommes reconnaissants de ce que la jeunesse fidèle de l’Église s’implique de plus en plus dans 
l’œuvre de l’histoire familiale et du temple. Plus que jamais auparavant, les jeunes filles et jeunes gens du 
monde entier recherchent, trouvent et emportent des noms de leurs ancêtres au temple afin d’accomplir des 
baptêmes et des confirmations en leur faveur.

Nous avons le plaisir de vous annoncer les changements suivants, qui entreront en vigueur à compter 
du 1er janvier 2018 :

• Sous la direction de la présidence du temple, les jeunes filles (âgées de 12 à 18 ans) titulaires d’une 
recommandation pour le temple à usage limité pourront prendre part aux tâches de service au baptistère 
actuellement remplies par des servantes des ordonnances au temple et des bénévoles.

• Sous la direction de la présidence du temple, tous les jeunes gens ordonnés à l’office de prêtre dans la 
prêtrise d’Aaron titulaires d’une recommandation pour le temple à usage limité pourront officier lors 
des baptêmes pour les morts en tant que baptiseurs et témoins. Le don du Saint Esprit reste une tâche 
réservée aux détenteurs de la prêtrise de Melchisédek.

• La réunion de la Primaire concernant la préparation à la prêtrise inclura les garçons et fillettes de 
11 ans et s’appellera dorénavant « Réunion de préparation au service dans la prêtrise et au temple ». 
Ce sera une occasion pour les dirigeants de la prêtrise, de la Primaire et des jeunes d’aider les garçons, 
les fillettes et leurs parents à comprendre l’honneur du service au temple et dans la prêtrise, et de 
contracter des alliances sacrées. Pour plus de renseignements, consultez le site primaire.lds.org.

Nous sommes persuadés que ces changements seront grandement bénéfiques aux jeunes et aux enfants 
de l’Église.

Fraternellement,
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