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MESSAGE DES DIRIGEANTS DE L’INTERRÉGION

Invitations inspirées
Par Erich W. Kopischke, Allemagne
Président de l’interrégion d’Europe

sont motivés par l’amour.
Néphi a expliqué le rôle que 

nous jouons quand nous lan-
çons l’invitation du Sauveur :  
« A-t-il commandé à qui que ce 
soit de ne pas prendre part à 
son salut ? Voici, je vous dis que 
non ; mais il l’a donné gratuite-
ment à tous les hommes ; et il a 
commandé à son peuple de per-
suader tous les hommes de se 
repentir » (2 Néphi 26:27). Pour 
contrer l’iniquité, la tentation et 
la tromperie si présentes autour 
de nous, tous les gens doivent 
recevoir des invitations inspirées 
nées de l’amour et du souci sin-
cères pour eux. Si nous lançons 
ces invitations, beaucoup de 
gens les accepteront.

L’an dernier nous avons 
demandé à tous les membres 
de l’interrégion d’Europe de 
lancer des invitations inspirées 

Pages locales d’Europe francophone

 En plus d’avoir vu à 
l’avance la destruction de 
leur peuple, les prophètes 

du Livre de Mormon ont aussi 
vu notre époque. Moroni a dit :  
« Je vous parle comme si vous 
étiez présents, et cependant 
vous ne l’êtes pas. Mais voici, 
Jésus-Christ vous a montrés 
à moi, et je sais ce que vous 
faites » (Mormon 8:35). Moroni 
et d’autres connaissaient l’or-
gueil qui existerait dans notre 
monde moderne, orgueil qui 
entraînerait une multitude de 
péchés (voir Mormon 8:36-37).

Les prophètes, anciens 
comme actuels, nous rappellent 
que les solutions aux désas-
tres, à la détresse personnelle, 
aux injustices et aux maux 
du monde se trouvent dans 
l’Évangile de Jésus-Christ et 
dans ses ordonnances salvatri-
ces. Ils nous invitent à choisir 
aujourd’hui qui nous voulons 
servir (voir Josué 24:15) et nous 
exhortent à aller au Christ et 
à nous saisir de tout bon don 
(voir Moroni 10:30).

Le don le plus précieux  
que Dieu nous ait donné, celui 
qui fait de nous ses fils et ses 
filles, est notre libre arbitre. 
Nous pouvons agir par nous-
mêmes. Cependant « l’homme 

ne pourrait agir par lui-même 
s’il n’était attiré par l’attrait de 
l’un ou de l’autre » (2 Néphi  
2:16). Comme il y a de l’oppo-
sition en toute chose, le monde 
est rempli de tentations. Les 
publicités, les médias et l’Inter-
net offrent des solutions rapi-
des à tout. Bien trop souvent, 
ces promesses ne s’accomplis-
sent pas. Elles servent plus le 
fournisseur que le receveur,  
et les gens « sont aveuglés par 
la tromperie des hommes » 
(D&A 123:12).

Les invitations qui trompent 
les autres viennent du diable. 
Ce sont les tentations auxquel-
les nous faisons face chaque 
jour. L’égoïsme est toujours ce 
qui motive à tenter les autres. 
De façons subtiles, les invita-
tions malsaines manipulent et 
contraignent les gens, les ren-
dant spirituellement captifs voire 
dépendants.

Le vrai objectif et le vérita-
ble bonheur se trouvent dans 
l’invitation que nous lance le 
Sauveur : « Il les invite tous à 
venir à lui et à prendre part  
à sa bonté » (2 Néphi 26:33). 
Les invitations inspirées exhor-
tent les gens à faire le bien. 
Ceux qui les lancent respectent 
le libre arbitre des autres et 
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aux membres de leur famille 
et à leurs amis, qu’ils soient 
membres de l’Église ou non. 
Nous félicitons ceux qui l’ont 
fidèlement fait. Des centaines 
de vies ont été bénies, celles 
des membres qui ont lancé les 
invitations comme celles des 
gens qui y ont répondu.

Un couple m’a confié 
comment le grand-père de la 
famille a été baptisé après des 
années de refus. L’une de ses 
petites filles en âge d’aller à 
la Primaire fêtait son anniver-
saire ; il lui a demandé : « Que 
souhaites-tu avoir pour ton 
anniversaire ? » Elle a réfléchi 
un instant, puis a répondu : « Je 
veux que tu te fasses baptiser, 
grand-père ! » Cette invitation 
l’a étonné et, à la surprise de 
tous, il a répondu « d’accord ». 
Il s’est fait baptiser, et peu de 
temps après, toute la famille a 
été scellée au temple.

Parfois nous refusons d’inviter 

vous guidera et des noms vous 
viendront à l’esprit. Vous saurez 
comment et à qui lancer une 
invitation inspirée. Les gens 
répondront favorablement à 
votre demande chaleureuse 
d’entendre les missionnaires ou 
viendront avec vous à la réunion 
de Sainte-Cène.

Notre foi en Jésus-Christ 
augmentera si nous donnons 
de fortes invitations aux gens 
que nous aimons. Si nous invi-
tons les autres à aller au Christ, 
les élus entendront et reconnaî-
tront la voix du Berger : « Mes 
brebis entendent ma voix ; je 
les connais, et elles me suivent. 
Je leur donne la vie éternelle » 
( Jean 10:27-28). Ma prière est 
que nous lancions des invita-
tions qui mèneront des gens à 
la vie éternelle, qui est le plus 
grand de tous les dons. ◼

NOTE
 1. Thomas S. Monson, « Le sauvetage », 

Le Liahona, juillet 2001, 57.

les gens parce que nous crai-
gnons une réaction négative 
ou, parce que nous avons déjà 
essayé des milliers de fois, nous 
ne croyons pas que les gens 
changeront. Nous ne devons pas 
nous inquiéter de la réaction des 
autres ; nous ne sommes pas 
responsables de la façon dont ils 
réagiront. Nous ne devrions pas 
supposer que les gens ne chan-
geront pas. Le président Monson 
a dit : « Les hommes changent 
tous les jours1. »

Une plus forte croissance de 
l’Église en Europe dépend de 
notre capacité de lancer des 
invitations inspirées. Nous vous 
invitons encore à faire partie 
d’une expérience spéciale en 
juin. Étudiez, en vous aidant 
de la prière, le principe des 
invitations inspirées. Méditez à 
ce sujet personnellement, avec 
votre famille et dans les classes 
de l’Église. Tandis que vous 
étudierez et prierez, l’Esprit 

LE « MOIS D’INVITATIONS » À TRAVERS L’EUROPE

Mobiliser le conseil de paroisse pour lancer 
des invitations
Par Thibault Crucy, France

 En avril 2011, la paroisse de Nogent-Sur-
Marne (pieu de Paris-Est) a reçu une 
lettre de la présidence de l’interrégion 

demandant que l’on consacre le mois de juin 
à inviter les non-membres et les membres 
non pratiquants à assister à la réunion de 
Sainte-Cène. L’évêque et ses conseillers ont 

été enthousiasmés par la force des promesses 
contenues dans cette lettre. Comme demandé, 
ils ont lu la lettre en réunion de Sainte-Cène  
et ont réfléchi en conseil de paroisse à la meil-
leure façon de mettre en œuvre ce « mois d’invi-
tation ». Suite à quoi, les mesures suivantes ont 
été adoptées :
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•	 Le	cinquième	dimanche	du	mois	de	mai,	 
au cours de la réunion commune de la prê-
trise et de la Société de Secours, l’épiscopat  
a instruit les membres sur la manière d’inviter 
les gens.

•	 La	Primaire	a	préparé	une	période	d’échange	
spéciale sur le thème de l’invitation et a encou-
ragé tous les enfants à prêter attention à leurs 
voisins et à les aider.

•	 Les	organisations	des	jeunes	gens	et	des	jeunes	
filles ont eu une leçon sur l’invitation.

•	 Ensemble,	le	groupe	des	grands	prêtres,	le	
collège des anciens et la Société de Secours 
ont confié à chaque membre un membre non 
pratiquant à inviter en juin.

•	 Une	copie	de	la	lettre	de	la	présidence	de	l’in-
terrégion a été envoyée à chaque membre de 
la paroisse.

•	 Chaque	dimanche,	des	rappels	ont	été	faits	
dans chaque organisation à propos du mois 
d’invitations.

•	 Chaque	semaine,	le	bulletin	de	paroisse	a	parlé	
du mois d’invitations.

•	 Les	missionnaires	ont	été	invités	à	visiter	autant	
de membres que possible et à les encourager à 
participer à l’action.

•	 Au	milieu	du	mois	de	juin,	l’épiscopat	a	envoyé	
un courriel à tous les membres de la paroisse 

pour les tenir informés des progrès de la 
paroisse.

•	 Les	membres	ont	continué	à	suivre	le	plan	de	
mission de paroisse, comprenant notamment 
le fait de prier quotidiennement pour avoir des 
occasions missionnaires.

Le mois de juin a été rempli de miracles. 
Beaucoup de membres ont eu du succès. L’un 
d’eux a dit : « Le champ est si blanc que les fruits 
nous tombent directement dans la main. Il suffit 
de la tendre pour les ramasser ! » Tous n’ont pas 
eu de succès, mais tous se sont réjouis du succès 
des autres et d’avoir eux-mêmes essayé. Le vingt-
six juin, dernier dimanche du mois, cent qua-
tre-vingt-sept personnes ont assisté à la réunion 
de Sainte-Cène, soit presque la moitié plus que 
d’habitude. Grâce aux invitations du mois de juin, 
les missionnaires ont pu enseigner l’Évangile à 
plusieurs familles et des membres non pratiquants 
sont revenus à l’église.

La présidence de l’interrégion a mis en 
œuvre sa vision par une invitation à « inviter » 
(Proverbes 29:18). L’expérience de la paroisse 
de Nogent illustre le fait que lorsqu’un conseil 
de paroisse travaille de manière unie à concré-
tiser des défis inspirés, il se produit de grandes 
choses. ◼

Réunion du 
conseil de la 
paroisse de 
NogentÉG
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Travail commun des membres  
et des missionnaires
Par Samuel Koivisto et Douglas Rawlings, Finlande

à eux pour adorer Dieu. Ces 
derniers ont travaillé en colla-
boration avec les missionnaires 
pour susciter des occasions 
d’enseigner. Ils ont ouvert leur 
foyer aux personnes qui sui-
vaient les leçons missionnaires 
et ont accompagné les mis-
sionnaires à leurs rendez-vous 
d’enseignement.

Cet effort d’invitation était 
sous-tendu par une attitude 
d’obéissance, de foi et de per-
sévérance des missionnaires 
et des membres. Ils étaient 
pleinement engagés à accepter 
l’exhortation de la présidence 
de l’interrégion. Ils ont prié sin-
cèrement pour être aidés dans 
leurs efforts et pour savoir com-
ment apporter des bénédictions 
dans la vie des gens ; ils ont eu 
la foi qu’ils seraient bénis. Les 
refus ne les ont pas découragés 
de continuer d’inviter.

Suite à leurs efforts, le der-
nier dimanche de juin, la bran-
che, dont l’assistance moyenne 
à la réunion de Sainte-Cène 
est de trente-six membres, a 
accueilli onze visiteurs d’au-
tres confessions. Entre juin et 
décembre, trois personnes se 
sont fait baptiser. La moyenne 
hebdomadaire d’enseignements 
par les missionnaires est passée 
de un à neuf !

Le Seigneur a réellement  
déversé ses bénédictions sur  
les missionnaires et les mem-
bres de Pori. Ces derniers 
attendent le jour, qu’ils espè-
rent proche, où leur branche 
deviendra paroisse. ◼

 Quand les membres de la 
branche de Pori, au sud-
ouest de la Finlande, ont 

reçu la lettre de la présidence 
de l’interrégion les invitant à 
faire du mois de juin 2011 un 
« mois d’invitations », ils ont 
décidé de tout leur cœur de 
faire cet effort. Dans la prière 
et la foi, ils ont commencé à 
inviter leurs amis, les membres 
de leur famille et leurs connais-
sances à les accompagner à 
l’église.

Pendant tout le mois de juin, 
ils ont maintenu l’effort d’in-
viter les gens. Si l’on déclinait 
leur invitation, leur réaction 
n’était pas de se dire : « Bon, 
j’ai lancé l’invitation, j’ai fait 
mon devoir. » Ils ont continué 
à inviter des gens jusqu’à la fin 

du mois. Certains habitants de 
Pori ont été invités plusieurs 
fois à assister à la réunion de 
Sainte-Cène.

Les missionnaires à plein 
temps ont aussi fait davan-
tage d’efforts pour inviter les 
gens et plusieurs personnes 
ont accepté. Ils ont demandé 
aux membres de les aider et 
ceux-ci ont réagi avec enthou-
siasme en assurant le trans-
port des personnes qui en 
avaient besoin, en accueillant 
chaleureusement chacun des 
visiteurs et en s’asseyant à côté 
d’eux pendant les réunions. 
Les personnes qui ont accepté 
l’invitation à venir à l’église ont 
ressenti la chaleur et l’amour 
sincère des membres de la 
branche quand ils se sont joints 

Membres et 
missionnaires 
de la branche 
de Pori
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Rechercher l’Esprit  
pour lancer l’invitation
Par Massimo De Feo, Italie

Au printemps dernier, la présidence de 
l’interrégion d’Europe a exhorté tous les 
membres à suivre la recommandation du 

président Monson de se tourner vers les convertis 
récents, vers nos amis, nos connaissances et les 
membres de notre famille et de les inviter à la 
réunion de Sainte-Cène pendant le mois de juin. 
Guillio Celestini, évêque de la paroisse de Rome 
2, et sa famille ont jeûné à propos de cette invita-
tion et prié lors de la soirée familiale pour savoir 
quelle famille ils devaient inviter.

Alors qu’ils unissaient leurs efforts, l’Esprit leur 
a murmuré de se rapprocher d’une famille qu’ils 
connaissaient depuis quelque temps. Ils ont senti 
qu’ils seraient bien accueillis. La première étape a 
consisté à les inviter à une de leurs soirées familia-
les. Au cours de celle-ci, frère Celestini a ressenti 
qu’il devait les inviter à l’église. La famille a un peu 
hésité mais a accepté l’invitation et était présente à 
l’église le dimanche suivant. La fille de quinze ans, 
Veronica, a commencé à participer aux activités 
des jeunes filles en semaine et s’est liée d’amitié 

avec les autres jeunes filles et leurs dirigeantes. 
Peu après, frère Celestini et les missionnaires ont 
commencé à instruire toute la famille.

Un matin, sœur Celestini a croisé la maman au 
marché. Elle était venue s’acheter une jupe pour 
aller à l’église le dimanche suivant. Elle a dit qu’elle 
avait remarqué que les femmes de l’Église avaient 
une certaine manière de s’habiller et elle voulait 
témoigner de son respect au Seigneur en suivant 
leur exemple. La femme de l’évêque s’est précipitée 
chez elle et, les larmes aux yeux, a appelé son mari 
pour lui dire qu’elle avait vraiment l’impression que 
la famille était prête pour le baptême.

La famille a été invitée à se faire baptiser mais 
seule Veronica a accepté. Le dimanche où elle a 
été confirmée, l’évêque lui a demandé si elle vou-
lait aller au temple pour ressentir l’Esprit et accom-
plir des baptêmes pour les morts. Quatre semaines 
plus tard, elle s’est rendue au temple de Suisse 
avec les jeunes du pieu. À son retour, Veronica a 
dit à ses parents combien elle était heureuse de 
cette expérience et a témoigné de l’Esprit qu’elle 
avait ressenti dans le temple. De toute évidence, 
ils ont été touchés par le témoignage de leur fille.

Les parents ont été invités à assister à une 
réunion spéciale où l’on a montré des diapositives 
de plusieurs temples. L’évêque leur a demandé 
d’imaginer les membres de leur famille unis à 
jamais et de réfléchir à l’importance du temple qui 
rend les familles éternelles. Il a parlé du temple 
de Rome actuellement en construction. Lorsque 
l’Esprit leur a témoigné qu’ils pouvaient être unis 
pour l’éternité, ils ont décidé de se faire baptiser. 
Aujourd’hui, ils comptent les jours qui les séparent 
de leur scellement au temple !

Tout cela a eu lieu parce qu’un évêque et 
sa famille se sont sentis inspirés de lancer une 
invitation à une famille qui était dans leur cercle 
d’influence. Je crois que c’est un grand témoi-
gnage de l’effet combiné de suivre la voix du 
prophète, de faire preuve de foi au Seigneur, 
d’aimer les gens, de les entourer et de les inclure 
dans la famille de l’Église, et de les aider à res-
sentir l’esprit du temple. ◼

La famille 
Valle le jour de 
son baptême, 
entourée de 
frère et sœur 
Celestini.CL
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L’expérience de notre famille 
avec « le mois d’invitations »
Par Leland E. Mayall, Angleterre

invité sa mère. La mère a genti-
ment décliné l’invitation mais a 
autorisé sa fille à aller à l’église 
avec nous. Les réunions ont plu 
à la fillette et elle a retrouvé des 
camarades d’école à la Primaire.

Abigail, treize ans, a invité 
son amie à assister à une activité 
spéciale des Jeunes Filles orga-
nisée par les missionnaires. Elle 
est venue à l’activité et a appré-
cié la soirée. Sa mère est heu-
reuse que sa fille et Abi soient 
amies parce qu’elle connaît et 
apprécie les principes de notre 
famille.

Abigail a invité une autre 
amie à participer à un camp de 
jeunes filles ; elle a accepté. Au 
début, sa famille lui manquait 
mais elle est restée au camp. 
Le jeudi soir, la présidence de 
pieu a présidé la réunion de 
témoignages du camp. Quelle 

 Notre présidence d’interré-
gion nous a demandé, à 
nous, présidence de pieu, 

d’encourager nos membres à 
inviter leurs amis et fréquenta-
tions aux réunions et activités 
de l’Église. Nous avons décidé  
que le mois d’octobre serait le  
« mois d’invitations » pour le pieu 
d’Ashton (Angleterre).

Le dimanche quatre septem-
bre 2011, Kevin G. Fletcher, 
Matthew R. Preston et moi nous 
sommes retrouvés au sommet 
de Harshead Pike à sept heures, 
un matin automnal typique. En 
contemplant les limites de notre 
pieu, nous avons échangé sur 
notre vision pour ce grand pieu. 
Nous étions regroupés derrière 
le phare, qui nous protégeait 
du vent, tête baissée, quand le 
président Fletcher a prié notre 
Père céleste au nom de tous 
les membres de notre pieu. Il a 
remercié puis a demandé que 
des bénédictions se déversent 
sur chacun de nous dans notre 
engagement à faire d’octobre  
un mois d’invitations.

Ce jour-là, j’ai pris l’enga-
gement personnel que notre 
famille utiliserait le mois de 
septembre pour se préparer 
au mois d’invitations. Le lundi 
suivant, nous avons tenu une 
soirée familiale spéciale durant 
laquelle nous avons discuté 
de la vision de notre famille 

pour lancer le plus d’invitations 
possible en octobre. Nous avons 
établi une liste des personnes 
que nous pouvions inviter et 
des occasions qui nous permet-
traient de le faire Chaque mem-
bre de notre famille a participé, 
de notre benjamine, Rachel, 
cinq ans, à moi-même.

Nous avons collé notre liste 
de noms et d’occasions sur la 
porte du réfrigérateur (la porte 
la plus utilisée de la maison), 
puis nous avons invité nos 
frères et sœurs missionnaires à 
plein temps chez nous. Ils nous 
ont donné un message et nous 
leur avons montré notre liste 
pour qu’ils puissent prier avec 
nous pour que nos efforts soient 
couronnés de succès.

Les résultats
Rachel a invité sa camarade 

d’école à aller à l’église et ma 
femme, Berny, a invité la mère 
de celle-ci à l’accompagner. 
L’invitation a été déclinée, pour 
l’instant.

Hannah, dix ans, a invité son 
amie à aller à l’église avec elle. 
Berny a invité sa mère à l’ac-
compagner. L’amie d’Hannah est 
allée à l’église, et cela lui a plu. 
Sa mère a décliné l’invitation, 
pour l’instant.

Le dernier dimanche du mois, 
Hannah a invité une autre amie 
à aller à l’église, et Berny a 

La liste d’in-
vitations sur 
la porte du 
réfrigérateur.
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expérience merveilleuse cela 
a été de voir ces filles de Dieu 
exprimer leurs sentiments sur le 
Sauveur, sur son Évangile et sur 
leurs camarades ! Vers la fin de 
la réunion, l’amie d’Abigail s’est 
levée et a dit combien elle avait 
aimé le camp. Elle a remercié 
tout le monde de l’avoir fait se 
sentir la bienvenue, sans pou-
voir retenir ses larmes quand 
elle a conclu, disant : « Merci 
de m’avoir permis de venir. » 
Après la réunion, je suis allé la 
remercier d’être venue et lui ai 
dit combien elle avait été cou-
rageuse de prendre la parole 
devant tout le monde. Elle a 
souri puis a disparu, enlacée par 
un groupe de jeunes filles aux 
yeux humides.

Nous avons invité cette jeune 
fille et sa mère à venir à l’église 
avec nous le trente octobre, jour 
où les jeunes filles ont raconté 

la fin de l’enseignement, les 
missionnaires ont demandé au 
garçon par qui il voudrait être 
baptisé ; il a répondu Nathan. 
Quand je suis allé chercher 
Nathan à la fin du rendez-vous, 
il était tout à la fois ravi, excité 
et honoré !

Nous avons eu quatre baptê-
mes au début du mois d’octo-
bre, dont l’un a permis à mon 
fils d’exercer pour la première 
fois sa prêtrise, comme bapti-
seur. Quelle bénédiction cela a 
été pour moi, son père, d’assis-
ter à un tel événement !

Aucune des mamans que ma 
femme a invitées n’est venue à 
l’église mais toutes l’ont remer-
ciée de les avoir invitées.

J’ai personnellement orga-
nisé une soirée de visites de la 
présidence de pieu chez des 
membres non pratiquants, mais 
aucune des quatre personnes 
que nous espérions voir n’a 
accepté l’invitation. À la place, 
j’ai emmené un ami de l’église 
âgé de vingt-deux ans à l’institut 
pour qu’il rencontre des jeunes 
de son âge. Pendant le trajet, 
nous avons eu l’occasion de 
discuter de choses spirituelles. 
Il a décidé de se faire baptiser 
et m’a demandé de le baptiser 
(tout ce que peut faire mon fils, 
je dois le faire aussi).

Je me suis aussi senti poussé 
à lancer une invitation à l’un des 
joueurs de l’équipe de football 
que j’entraîne, un jeune de vingt 
ans. Je l’ai invité à assister à une 
veillée à Ashton sur le voyage de 
Léhi. Il a accepté l’invitation et, 

leurs expériences au camp. Le 
dimanche matin, elles ont télé-
phoné pour nous dire qu’elles 
ne viendraient pas, mais Abigail 
invitera son amie à participer à 
une activité des jeunes du pieu 
dans un avenir proche.

Leah, quinze ans, a invité un 
ami à un bal de l’Église. Elle 
a aussi invité une amie à un 
camp. Le garçon est allé au bal 
avec Leah, mon fils Nathan et 
moi. Son amie n’a pas pu parti-
ciper au camp en raison d’autres 
engagements.

Nathan, dix-sept ans, n’avait 
inscrit personne sur la liste du 
réfrigérateur mais son projet 
était de trouver quelqu’un. Il est 
allé enseigner une leçon avec 
les missionnaires chez une mère 
et ses quatre enfants. La mère, 
l’une des filles (quinze ans) et 
l’un des fils (dix ans) s’étaient 
engagés à se faire baptiser. À 

La famille 
Mayall pendant 
une soirée 
familiale.
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avant la réunion, j’ai eu l’oc-
casion de lui parler un peu de 
l’Église et de lui offrir un Livre de 
Mormon. Mon fils et mon frère, 
qui jouent aussi dans l’équipe, 
se sont assis à côté de mon 
invité pour se lier d’amitié avec 
lui et l’intégrer. Avant de quitter 
la veillée, j’ai présenté à mon 
invité les missionnaires à plein 
temps pour lui donner l’occasion 
d’en savoir plus sur l’Église. Je 
ne lui ai pas encore demandé 
comment s’est passé l’enseigne-
ment des missionnaires mais, en 

baptême ou revenir à l’Église 
et ressentir l’amour que notre 
Sauveur a pour elles.

Je vois l’enthousiasme dans 
les yeux de ma femme et de nos 
enfants quand ils me font part 
de leurs expériences d’invita-
tion, et je sais que le Seigneur 
touche discrètement chacune 
de nos vies. Des choses sacrées 
arrivent à notre famille à mesure 
que nous prenons conscience 
des occasions quotidiennes que  
nous avons d’inviter tout le 
monde à aller au Christ. ◼

quittant la réunion il a dit qu’il se 
sentait bien, que tout était cohé-
rent, qu’il était intéressé.

Ma famille a été pour moi 
un exemple du véritable esprit 
d’invitation. Les quelques 
déceptions ont été effacées par 
des succès. Le mois d’octobre 
n’est qu’un début. Grâce à nos 
plans missionnaires – familial 
et individuels – nous multiplie-
rons les occasions d’inviter et 
je crois que nous verrons des 
personnes suivre l’enseignement 
des missionnaires, aller jusqu’au 
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Message de la rédaction

 Nous recherchons des témoignages de 
miracles spirituels (conversion, remotiva-
tion, foi…) en rapport avec l’exhortation 

du Seigneur : « Car Sion doit croître en beauté et 
en sainteté ; ses frontières doivent être élargies, 
ses pieux doivent être fortifiés ; oui, en vérité, je 
vous le dis, Sion doit se lever et revêtir ses habits 
d’apparat. » (D&A 82:14)

Si vous avez vécu ou été témoins de telles 
expériences, transmettez-les à votre correspon-
dant pages locales de pieu/district, sous la forme 
d’un bref article (300 mots maximum) accompa-
gné d’une photo en plan rapproché. Nous vous 
en remercions.

Fraternellement.
Liste des correspondants pages locales :

•	 Pieu d’Angers : Chantal Arnaud  
chantal_arnaud@aliceadsl.fr

•	 Pieu de Bordeaux : Maud Tran  
maud.tc@hotmail.fr

•	 Pieu de Bruxelles : Claude Bernard  
claudebernard@skynet.be

•	 Pieu de Genève : Monique Mueller  
moniquemueller@mac.com

•	 Pieu de Lausanne : Isabelle De Reynier  
cookiepepsi@hotmail.fr

•	 Pieu de Lille : Anne-Charlotte Kugler 
acganne@gmail.com

•	 District de Lorient : Danièle Colliot  
danbrest142@yahoo.fr

•	 Pieu de Lyon : Pascale Vincent  
isatispv@gmail.com

•	 Pieu de Nancy : Rémi Mangeat  
remimangeat@orange.fr

•	 Pieu de Nice : Jacques Faudin  
jfaudin@yahoo.fr

•	 Pieu de Paris : Marie-Chantal Gérard  
bmc.gerard@gmail.com

•	 Pieu de Paris-Est : Gérard Joly  
gerardjoly@neuf.fr

•	 Pieu de Toulouse : Sylvie Sordes  
sylvie@sordes.com

Rédacteur : Dominique Lucas  
lucamarade@yahoo.fr ◼


