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Conférence générale
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   Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours
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          Idées pour t’aider à écouter et à apprendre 
à la conférence générale

      PENDANT LA CONFÉRENCE
    •   Au début de chaque discours, trouve la photo 

de l’orateur dans le carnet. Si elle n’y est pas, 
écris son nom et son appel à la dernière page.

    •   Note ce que tu as appris grâce à ce discours ou 
dessine quelque chose qui a un rapport avec 
le discours.

    •   Sois attentif aux sentiments et aux pensées que 
tu peux avoir. Le Saint-Esprit peut t’enseigner et 
t’aider à savoir que le message est vrai.
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   AVANT LA CONFÉRENCE
    •   Jouer au jeu «   Qui est qui   ?   » sur  ConferenceGames.lds.org . Cela t’aidera 

à apprendre le nom des prophètes et des apôtres. Tu peux aussi revoir 
leur nom et leur photo dans ce carnet.

    •   Ce que nous apprenons à la conférence peut nous aider à améliorer notre 
vie et à trouver des solutions à nos problèmes. Note ce que tu aimerais 
apprendre à la conférence et qui pourrait  t’aider  .

    

 

 

 

     •   Demande à notre Père céleste de t’aider à écouter et 
à comprendre les discours.
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     Tu trouveras d’autres activités amusantes sur le site  friend.lds.org .

    APRÈS LA CONFÉRENCE
    •   Note tes réponses à ces questions   :

     1.   Qu’as-tu appris d’important pendant la conférence   ?

      2.   Comment vas-tu  mettre en pratique  ce que tu as appris   ?

       •   Parle de ce que tu as appris avec ta famille et tes 
amis. Par exemple, pendant la soirée familiale tu peux 
parler de ce que tu as noté ou dessiné dans le carnet.

    •   Demande à tes parents de lire avec toi les discours de 
conférence dans les magazines de l’Église. Tu peux 
aussi les écouter ou les regarder à nouveau sur 
l’Internet, sur  gc.lds.org .
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   THOMAS   S. MONSON
  Président de l’Église
  Note tes pensées ou dessine ce que 
le président Monson dit.
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    HENRY B. EYRING
  Premier conseiller dans la Première Présidence
  Note tes pensées ou dessine ce que 
le président Eyring dit.

    DIETER F. UCHTDORF
  Deuxième conseiller dans la Première Présidence
  Note tes pensées ou dessine ce que 
le président Uchtdorf dit.
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    BOYD K. PACKER
  Président du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
le président Packer dit.

    L. TOM PERRY
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
L. Tom Perry dit.
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    RUSSELL M. NELSON
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
Russell M. Nelson dit.

    DALLIN H. OAKS
  du Collège des douze apôtres
  Note des pensées ou dessine ce que 
Dallin H. Oaks dit.
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    M.   RUSSELL BALLARD
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
M. Russell Ballard dit.

    RICHARD   G. SCOTT
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
Richard G. Scott dit.
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    ROBERT D. HALES
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
Robert D. Hales dit.

    JEFFREY R. HOLLAND
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
Jeffrey R. Holland dit.
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    DAVID A. BEDNAR
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
David A. Bednar dit.

    QUENTIN   L. COOK
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
Quentin L. Cook dit.
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     D.   TODD CHRISTOFFERSON
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
D. Todd Christofferson dit.

    NEIL   L. ANDERSEN
  du Collège des douze apôtres
  Note tes pensées ou dessine ce que 
Neil A. Andersen dit.
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     Nom   

    Appel    

      Nom   

    Appel    

   Photocopie cette page en plusieurs 
exemplaires si nécessaire.     

      Nom   

    Appel    
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