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Message des dirigeants de l’interrégion

Une deuxième moisson
Par Gérald Caussé, France
soixante-dix, 1er conseiller dans la présidence de l’interrégion

mûrir. Le témoignage des mira-
cles du passé nourrit notre foi 
en l’avenir.

Nous ressentons qu’un 
nouvel esprit plane sur notre 
continent. Le nombre de bap-
têmes connaît une croissance 
soutenue. Beaucoup plus de 
jeunes gens partent en mission. 
L’assistance aux réunions et la 
participation aux voyages au 
temple sont en constante aug-
mentation. Une nouvelle mois-
son, abondante, se prépare.

Il y a quelques années, le 
président Hinckley s’adressant 
à deux jeunes missionnaires 
suédois, leur dit en saisissant 
un verre d’eau : « Depuis de 
nombreuses années, la Suède 
est comme ce verre d’eau – il ne 
s’y passe pas grand chose. Au 
milieu des années 1800, quand 
les premiers missionnaires sont 
arrivés en Suède, des milliers 

Pages locales d’Europe francophone

J’ai toujours été fasciné par 
l’histoire des pionniers de 
l’Église rétablie. Leurs actes 

de foi et de bravoure sont un 
patrimoine glorieux et inestima-
ble pour tous les membres de 
l’Église.

L’Europe tient une place 
importante dans cette histoire 
héroïque. Le continent européen 
fut une terre de moisson où des 
milliers de ces pionniers reçurent 
et embrassèrent l’Évangile avant 
de s’embarquer vers l’Amérique, 
lieu de rassemblement désigné 
par Joseph Smith, le prophète.

Ces dernières années, j’ai 
eu la bénédiction de découvrir 
quelques-uns des lieux d’ori-
gine de ces premiers convertis. 
Je me suis arrêté à Preston, en 
Angleterre, pour contempler 
les eaux paisibles de la rivière 
Ribble où ont eu lieu les pre-
miers baptêmes en Europe, 
il y a tout juste cent soixante-
quinze ans. Sur les quais de 
Copenhague, j’ai admiré la 
statue de Kristina qui, le regard 
porté vers le large, symbolise 
l’espérance de ces milliers de 
Scandinaves partis rejoindre 
Sion.

Dans beaucoup de pays, 
ouverts plus récemment à 
l’Évangile, le plus simple est 
de s’adresser directement aux 

premiers convertis eux-mêmes ! 
Beaucoup sont encore là, pré-
sents aux réunions, heureux 
et fiers de leur passé. Ils vous 
décriront la ferveur des premiè-
res années, quand les réunions 
étaient tenues dans l’anonymat, 
dans des caves, des salles de 
cinéma ou des arrière-salles 
de restaurants. Beaucoup vous 
conteront le récit de la construc-
tion des premières églises ou les 
expéditions interminables pour 
se rendre au temple de Suisse. 
Dans les pays de l’Est, les pion-
niers locaux vous raconteront 
les années de privation derrière 
le rideau de fer et le miracle 
qui s’est produit quand l’œuvre 
missionnaire a commencé dans 
ces pays après 1989.

Cette histoire est toujours 
en marche. Elle continue à se 
dérouler sous nos yeux. Les pro-
phéties se réalisent. Le Seigneur 
est à la barre et nul ne peut l’em-
pêcher d’accomplir son œuvre. 
Aujourd’hui comme hier, la crois-
sance de l’Église s’accompagne 
d’actes de foi et de miracles.

Depuis plusieurs années, 
la présidence de l’interrégion 
exprime une vision ambitieuse 
et optimiste de la croissance 
de l’Église en Europe. En tant 
qu’enfants d’Europe, nous avons 
vu l’Église s’établir, grandir et 

Gérald 
Caussé, des 
soixante-dix
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de personnes se sont jointes à 
l’Église. Il y a eu une moisson 
très abondante. Je veux que, 
quand vous rentrerez chez vous, 
vous disiez aux membres qu’il 
va y avoir une nouvelle mois-
son, une deuxième moisson en 
Suède, qui amènera des milliers 
de Suédois dans l’Église1. »

Cette seconde moisson est et 
sera différente de la première. 
L’Europe est devenue un carre-
four et un lieu de rassemblement 
pour les peuples du monde 
entier. Il suffit de parcourir les 
rues de nos plus grandes villes 
pour s’en apercevoir.

Jésus annonça à ses disciples 
que, dans les derniers temps, « la  
bonne nouvelle du royaume 
serait prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoi-
gnage à toutes les nations2». 
Cette prophétie est en train de 
s’accomplir à travers l’ouverture 
de nouveaux pays, mais aussi 
par la conversion sur notre 
continent de milliers de person-
nes issues de tous les pays du 
monde. Ces gens de langues 
et de cultures diverses qu’elles 
accueillent apportent des béné-
dictions à nos paroisses et à nos 
branches.

Les membres d’Europe ont 
aujourd’hui un rôle historique 
à jouer dans cette seconde 
moisson, comme ils en ont eu 
un dans les premières années 
du Rétablissement. Je prie pour 
que nous soyons tous animés 
par cette vision glorieuse et que, 
tous unis, nous travaillions à sa 
réalisation. ◼

Notes
 1. Ensign, juillet 2000.
 2. Matthieu 24:14.

Patrick Boutoille, soixante- 
dix d’interrégion, invite les 
membres du pieu de toulouse à 
cultiver l’esprit de Sion.
Par sylvie sordes, des pages locales du Liahona  
(pieu de toulouse)

noUvelles locales

 Les vingt-neuf et trente 
octobre derniers, les 
membres et amis du pieu 

de Toulouse ont eu la béné-
diction d’accueillir lors de leur 
conférence semestrielle, Patrick 
Boutoille, soixante-dix d’inter-
région. La visite d’un membre 
du collège des soixante-dix est 
toujours un événement excep-
tionnel, à plus forte raison  
celle d’un soixante-dix de 

langue et d’origine françaises.
Lors de la session du samedi 

soir, Patrick Boutoille a ensei-
gné l’importance de goûter à 
l’amour de Dieu car cet amour 
nous aide à rester sur le che-
min menant à la vie éternelle et 
nous donne envie de partager 
ce bonheur avec les autres. Il a 
également rappelé l’importance 
de respecter le jour du sabbat, 
de renouveler ses alliances 

Patrick Boutoille, soixante-dix d’interrégion (deuxième en partant de la 
gauche) aux côtés des membres de la présidence du pieu de Toulouse 
(de gauche à droite) : Benjamin Jérôme (2ème conseiller), Eugène Sacuto 
(président) et Cyril Gouttin (1er conseiller). Ru
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chaque dimanche, comparant le 
fait de prendre la Sainte-Cène à 
celui de chausser des « lunettes 
spirituelles » pour la semaine 
de façon à faire de meilleurs 
choix, à mieux agir et à être plus 
disposé à suivre le Sauveur.

Le dimanche, il a dit que 
nous devons avoir de la joie 
à vivre l’Évangile, que l’Église 
est une Église de révélation et 
que Dieu veille sur chacun de 
ses enfants. « Je suis très recon-
naissant d’avoir pris part à cette 
conférence, a-t-il conclu. J’ai 
ressenti la foi, l’engagement et 
l’amour des membres du pieu 
de Toulouse. Ce sentiment 
d’amour fraternel c’est l’Esprit 
de Sion. »

Interrogé sur sa famille, 
Patrick Boutoille a confié : « Je 
suis vraiment reconnaissant 
du soutien que m’apporte ma 
famille. En rentrant j’aurai le 
plaisir de leur raconter toutes 
les belles expériences de cette 
conférence ; c’est un moment 
privilégié que de raconter à ma 
femme et à mes enfants ce que 
j’ai vécu et de leur exprimer 
mes sentiments. »

Son dernier commentaire 
a été : « Nous sommes tous 
importants et utiles aux yeux 
de notre Père Céleste, et nous 
devons faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour faire grandir 
le royaume ! C’est le Seigneur 
qui nous le demande… ‘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) ◼

Une semaine exceptionnelle au 
temple pour les jeunes du 
pieu de Nice
Par sandrine Rutily, Cannes

 C’est par un beau soleil  
de printemps que 
soixante jeunes du 

pieu de Nice sont arrivés à 
l’auberge de jeunesse de Bühl 
Walkringen, à proximité du 
temple de Zollikoffen, point 
de départ d’une semaine 
exceptionnelle.

« Dès que nous avons été 
appelés à servir les jeunes,  
expliquent Daniel et Isabelle 
Huby, respectivement prési-
dent des Jeunes Gens de pieu 
et présidente des Jeunes Filles 
de pieu, nous avons ressenti la 
nécessité d’organiser chaque 
année un voyage au temple 
pour les jeunes de notre pieu. 
Nous savions par expérience 
que cela les nourrirait spirituel-
lement et contribuerait à les 
ancrer dans leur témoignage. »

« La capacité des jeunes à  
se recueillir à l’approche et  
à l’intérieur du temple m’a 
vraiment impressionnée, confie 

Michelle Daumas, accom-
pagnatrice. J’ai vu comment 
l’Esprit les enveloppait. Il était 
évident qu’ils ressentaient le 
caractère sacré du saint temple 
et qu’ils savaient pourquoi  
ils étaient là. Quel sérieux, 
quelle foi et quelle humilité 
dans leur manière de servir ! 
Ils ont été des exemples pour 
nous. »

En dehors du temple, les 
jeunes ont aussi vécu des 
moments de qualité (sport, 
jeux, cuisine, soirée de talents, 
activité de service…) dont l’un 
des plus marquants aura été 
l’édifiante soirée de témoigna-
ges en présence de frère et 
sœur Giraud-Carrier, respec-
tivement conseiller du prési-
dent du temple et intendante 
adjointe du temple, qui ont 
instruit les jeunes.

Nous remercions les jeunes 
de leur exemple et les accom-
pagnateurs de leur dévouement. 

Les jeunes du 
pieu de Nice 
autour de frère 
et sœur Giraud-
Carrier lors de 
la soirée de 
témoignages.
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Un rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine !

Témoignages de quelques 
jeunes :

« Pour moi c’était juste génial !  
Grâce au dévouement de nos 
dirigeants, nous avons tissé  
des liens d’amitié très forts 

de joie. » (Romane Cocq, 
Aix-en-Provence)

« J’ai vécu des moments 
merveilleux tant sur le plan 
spirituel que sur le plan rela-
tionnel, entourée de personnes 
exceptionnelles. » (Leila Fiori, 
Vitrolles) ◼

et avons pu ressentir l’Esprit 
tout au long de la semaine. » 
(Vincent Perez, Cannes)

« Ce voyage m’a fortifiée 
et a fait grandir mon témoi-
gnage. Œuvrer en faveur de 
toutes ces personnes décé-
dées m’a apporté beaucoup 

Mon écritUre préférée

« voici, ils ont travaillé extrêmement et ont produit  
beaucoup de fruits ; et comme leur récompense sera 
grande ! » (alma 29:15)
Josua s., seize ans, Le Mans

 Cette Écriture est porteuse de plusieurs pro-
messes d’espoir.

La première est que lorsque nous tra-
vaillons il y a forcément un résultat. Parfois c’est 
facile et rapide, parfois c’est long et il faut persé-
vérer, mais finalement nous récoltons toujours les 
fruits de nos efforts.

La seconde est que si nous sommes diligents et 
travaillons dur dans nos tâches (comme Ammon et 
ses frères pour proclamer l’Évangile) notre récom-
pense sera d’autant plus grande. En fait, notre Père 
Céleste nous promet une récompense à la hauteur 
de nos labeurs.

Je pense très souvent à cette Écriture, surtout 
dans les moments où je suis tenté par la paresse 
ou le découragement. Je sais au fond de moi que 
le Seigneur a une mission particulière à me faire 
accomplir et que je ne m’en acquitterai qu’en 
y travaillant sans relâche. Ce n’est pas toujours 
facile, mais cette Écriture me donne de la motiva-
tion et de l’ardeur à la tâche.

Je sais que mon Père Céleste m’aime et  
qu’il veille sur moi. Je sais qu’il ne me donnera 
aucun commandement, aucune épreuve, sans 
avoir préparé la voie pour que je réussisse. Je 
veux travailler de tout mon cœur pour obtenir 
ce merveilleux don qu’il nous a promis, la vie 
éternelle. ◼

À l’attention des jeunes gens, des jeunes filles et 
des jeunes adultes : faites-nous part de votre écriture 
préférée en expliquant pourquoi vous l’aimez et ce qu’elle 
signifie pour vous (250 mots maximum, photo en plan 
rapproché, nom, prénom, âge et ville). adressez votre 
témoignage à votre correspondant pages locales.Josua S.
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Une unité d’élite !
erik Bertola, président de la branche de Vannes

 « Suis-je le gardien de mon frère ? » deman-
dait Caïn au Seigneur dans Genèse 4:9. 
Dans l’Église de Jésus-Christ des Saints 

de Derniers Jours, nous savons que la réponse 
est « oui » !

Depuis plusieurs années, le collège des 
anciens de la branche de Vannes a mis en place 
une « force d’intervention rapide », sorte d’« unité 
d’élite » spécialisée dans le service. « Recrutés » 
sur la base du volontariat, ses membres inter-
viennent dans le secteur centre-est du Morbihan. 
Florent Vogel, le président de collège et chef des  
« opérations », sait qu’il peut compter sur ses  
« troupes ».

Chaque mois, une bonne dizaine d’équipes 
d’instructeurs au foyer « patrouillent » sur le « ter-
rain », visitant régulièrement les familles qui leur 
sont confiées et informant leurs dirigeants des 
éventuels besoins.

Ces deux dernières années, l’« unité » de prêtrise 
de Vannes est intervenue une cinquantaine de fois :  
abattage d’arbres et coupe de bois, déménage-
ments, travaux de rénovation, d’entretien, d’iso-
lation, de plomberie, d’électricité, réparation de 
voitures, d’ordinateur, nettoyage, débroussaillage 
et même garde d’enfants et de malades… Rien 
n’arrête les frères et, lorsqu’il y a une urgence, 
ils n’attendent pas que le groupe s’organise pour 
commencer à agir.

Cette année, en plein hiver, une famille est 
tombée en panne de chaudière. Le devis pour 
la remplacer dépassait les six mille euros, une 
somme considérable. L’Esprit a murmuré aux frè-
res qu’il fallait faire quelque chose. Leur manière 
de réagir est révélatrice de l’esprit de service  
qui les anime. Bien que le collège n’ait jamais 
rencontré pareil défi – démonter un « monstre »  
de trois cent cinquante kilos « tapi » dans une 
pièce reculée, trouver une autre chaudière, la 
transporter, l’installer – un frère a trouvé une 
chaudière bon marché sur l’Internet, un autre a 
emprunté une remorque à un voisin, un dernier, 
d’une branche voisine, s’est proposé pour la par-
tie plomberie et tout le monde s’est mis au travail. 

Deux jours plus tard, la nouvelle chaudière tour-
nait à plein régime, prodiguant à cette famille non 
seulement la chaleur indispensable pour passer 
l’hiver, mais aussi la chaleur de l’amour des frères. 
Assurément, après une si belle expérience, ceux 
qui ont reçu et ceux qui ont donné ne seront plus 
les mêmes.

On a coutume de dire qu’il y a trois façons 
d’enseigner : par l’exemple, par l’exemple et… 
par l’exemple ! Cela s’applique tout particulière-
ment au service. Aucun discours, aucune leçon, 
aucun témoignage n’enseignent avec autant de 
puissance qu’un acte de service désintéressé. 
Comme le Sauveur et comme notre prophète, 
Thomas S. Monson, les frères de Vannes vont « de 
lieu en lieu, faisant du bien » (Actes 10:38). ◼

À l’attention des lecteurs : faites-nous part d’un pro-
blème que vous avez résolu en appliquant un principe 
de l’évangile ou d’une expérience illustrant un principe 
de l’évangile (300 mots maximum, écrit à la première 
personne, photo en plan rapproché, prénom, âge et 
ville.) adressez votre article à votre correspondant pages 
locales.

Une partie des frères du collège de Vannes lors d’une activité de 
débroussaillage.
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J’ai obéi
Adelina Redon, paroisse de Marseille

 Je me rappelle comme si 
c’était hier un moment où 
le Seigneur m’a inspirée. 

Une de mes filles venait de 
se blesser dans la cour de 
récréation ; sa maîtresse me 
suggérait de l’emmener aux 
urgences. J’ai pour habitude 
de consulter mon Père Céleste 
dans toutes mes actions (Alma 
37:37). Je me suis donc isolée 
pour prier. La réponse a été 
positive. J’étais étonnée car  
les blessures de ma fille me  
semblaient bénignes, mais  
j’ai obéi.

À l’hôpital, les examens 
médicaux n’ont révélé aucune anomalie. Alors 
que nous nous apprêtions à repartir, je me suis 
soudain rappelé qu’un de nos anciens voisins 
était dans cet hôpital. Comme je me proposais 
d’aller lui rendre visite, je l’ai vu arriver, une pile 
d’examens sous le bras et l’air tellement fatigué ! 
« Oh, madame Redon, vous êtes venue me cher-
cher ! » s’est-il écrié. Voilà donc pourquoi nous 
étions venues ! Le Seigneur m’avait vraiment  
inspirée. Le matin même, un homme malade  
et très fatigué avait demandé à son Père céleste 
que quelqu’un vienne le chercher. Durant le  
trajet retour, l’homme, bouleversé, ne cessait  
de répéter : « Qu’on ne vienne pas me dire que 
Dieu n’existe pas ! »

Qui que nous soyons, lorsque le Seigneur a 
besoin de nous et que nous sommes attentifs  
aux murmures de l’Esprit, nous pouvons être  
ses mains. ◼

À l’attention des lecteurs : faites-nous part d’un  
problème que vous avez résolu en appliquant un  
principe de l’évangile ou d’une expérience illustrant  
n principe de l’évangile (300 mots maximum, écrit à  
la première personne, photo en plan rapproché, pré-
nom, âge et ville.) adressez votre article à votre corres-
pondant pages locales.

coMMUnication

Adelina 
Redon
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Portes ouvertes sur 
le projet du temple 
de Paris à l’église de 
versailles
Par Dominique et Françoise Calmels,  
respectivement, directeur national de la 
Communication et responsable des médias.

 Les dix-sept et dix-huit mars 2012, se sont tenues 
à l’église de Versailles des portes ouvertes sur 
le thème « Un temple au Chesnay » dans le but 

de répondre aux nombreuses interrogations des 
habitants de Versailles et du Chesnay sur le temple 
et sur l’Église en général.

Une première exposition présentait le but 
et le fonctionnement d’un temple, les plans du 
futur temple, l’agencement des salles intérieures. 
Une seconde retraçait l’histoire des Mormons en 
France, leurs principes, l’organisation de l’Église.

À leur arrivée, les visiteurs se voyaient remettre 
une brochure éditée pour la circonstance et étaient 
accueillis par Gérald Caussé, des soixante-dix, 
qui leur expliquait que nous sommes une Église 
chrétienne.

L’événement a bénéficié d’une ample couver-
ture médiatique : annonce de l’exposition dans le 
magazine de la ville du Chesnay, publication dans 
le Parisien des horaires et lieu d’exposition, de 
deux articles (dont un en pleine page sur un jeune 
couple de membres de l’Église à Versailles) et d’un 
encart en page de couverture, reportages par la 
télévision locale des Yvelines, Radio France Bleue 
et Les Nouvelles de Versailles.

Toutes les personnalités qui s’étaient engagées à 
venir étaient présentes et les visiteurs ont unanime-
ment apprécié la qualité de l’accueil ainsi que les 
commentaires des guides spécialement formés.

extraits du livre d’or :
•	 «	Merci	de	votre	accueil	souriant,	chaleureux	et	

réconfortant. Il y a beaucoup à découvrir et encore 
beaucoup à œuvrer pour l’unité des chrétiens. »

•	 «	Nous	nous	sommes	rencontrés	!	C’est	déjà	un	
grand pas ! »
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•	 «	Avant	de	proférer	un	jugement	je	pense	qu’il	
faut se rendre compte par soi-même. Les mor-
mons sont des personnes chaleureuses, calmes 
et ont une éducation que malheureusement 
nous avons perdue en France, surtout une édu-
cation parents enfants. »

extraits d’interviews télévisées :
•	 «	Il	y	a	des	gens	qui	critiquent	sans	rien	voir.	Je	

pense que, pour se faire une opinion, il faut voir. 
Contrairement à ce que les gens ont dit, les mor-
mons ne cherchent pas du tout à vous convertir, 
chacun sa religion. Ce sont des gens très paci-
fiques, très calmes, très courtois. Je n’avais pas 

besoin d’être rassurée mais j’avais besoin de 
savoir en quoi consistait cette Église. »

•	 «	Il	y	a	trop	de	bruits	qui	courent	à	droite	et	
à gauche. Quand on ne connaît pas ce qu’est 
un temple ou ce que sont les mormons, on 
s’imagine différentes choses, différents per-
sonnages. Mais en fin de compte, je me rends 
compte que ce sont des gens comme vous  
et moi. »

Nous remercions tous ceux, nombreux, qui se 
sont dévoués pendant ces deux jours pour accueil-
lir et accompagner nos visiteurs, depuis le parking 
jusqu’au buffet final. ◼

Volet de l’exposition consacré aux temples. Volet de l’exposition consacré au projet du temple de Paris.
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sur le Web

 L’Église vient d’ouvrir 
deux sites Web, LDS 
.org France et Salle  

de presse France, en rem-
placement du site national 
eglisedejesuschrist.fr. Toutes 
les informations contenues 
dans l’ancien site national  
ont été réparties entre LDS 
.org France, destiné princi-
palement aux membres de 
l’Église et Salle de presse 
France destiné principale-
ment aux médias, aux leaders 
d’opinion et au public. ◼

lds.org france

 Depuis le lancement de 
eglisedejesuschrist.fr,  
l’Internet a évolué. 

Aujourd’hui, grâce au site LDS.org 
France, lancé le vingt-sept mars 
2012, les internautes bénéficient 
de nouveautés et d’améliorations.

Les nouveaux sites par pays 
– dont LDS.org France – mettent 
l’accent sur les enseignements 
des prophètes vivants, facilitent 
l’étude en ligne des Écritures, 
fournissent des moyens pour 
faire connaitre l’Évangile, faci-
litent la recherche de docu-
mentation et mettent des outils 
supplémentaires à disposition.

Plus important encore, ils per-
mettent de publier des annonces 
et des rapports de manifestations 

et des articles locaux ainsi que 
des informations générales, 
dont les messages des dirigeants 
locaux et européens de l’Église.

enseignements des  
prophètes vivants

Comme de nombreuses voix 
se font concurrence sur Internet 
pour capter l’attention, le nou-
veau site national LDS.org France 
a pour vocation de faire enten-
dre une voix sur le devant de la 
scène, celle des prophètes. Le site 
a pour but de donner une place 
éminente aux enseignements des 
prophètes et apôtres modernes en 
se concentrant sur leur ministère 
et sur ce qu’ils enseignent aujour-
d’hui. La rubrique « Des prophètes 
et des apôtres parlent aujourd’hui »  
présente des messages récents 
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et donne un aperçu de la vie et 
du ministère des membres de la 
Première Présidence et du Collège 
des douze apôtres.

outils pour l’étude  
en ligne des Écritures

Le nouveau site par pays 
permet l’accès aux Écritures et 
à d’autres ouvrages de l’Église, 
ainsi qu’à des outils pour l’étude 
en ligne. Les utilisateurs peuvent 
surligner et souligner des passa-
ges, prendre des notes, tenir un 
journal d’étude et classer la docu-
mentation dans des dossiers pour 
une utilisation ultérieure. Ces 
fonctions seront disponibles dans 
la rubrique « Étude » qui com-
prend les Écritures, la Conférence 
générale, les manuels de leçons, 
les magazines de l’Église, etc.

Faire connaître l’Évangile
Le contenu du nouveau site 

fait largement appel à du contenu 
multimédia comme de la vidéo, 
des séquences audio, des pho-
tographies, des illustrations de 
l’Évangile et d’autres supports per-
mettant de parler du message de 
l’Évangile. Mais le contenu n’est 
pas destiné aux seuls membres de 
l’Église. Ce contenu est, comme 
l’Évangile, fait pour être transmis. 
L’essentiel du contenu du site 
est compatible avec les réseaux 
sociaux et courriels en vogue afin 
que les utilisateurs puissent le 
transmettre facilement et guider 
leurs amis qui veulent en appren-
dre davantage sur l’Évangile.

Des nouvelles possibilités  
de recherches

Le moteur de recherche  
a été amélioré. La barre de 

sur une nouvelle page s’affi-
chent des propositions soi-
gneusement sélectionnées  
en fonction des recherches 
fréquemment effectuées. ◼
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Message de la rédaction
nous recherchons des témoignages de  

miracles spirituels liés à la conversion, la  
remotivation des non-pratiquants, la 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, n’hésitez pas à les transmettre à 
votre correspondant pages locales de pieu/dis-
trict, sous la forme d’un article bref (300 mots 
maximum) accompagné 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

recherche, disponible dans la 
partie supérieure de la plupart 
des pages du site, fournit une 
liste de suggestions permettant 
d’affiner les recherches. Ainsi, 

salle de presse france

 le vingt-sept mars 2012, l’église a lancé une 
nouvelle salle de presse virtuelle améliorée, 

destinée aux médias d’information, aux leaders 
d’opinion et au public français.

des sites similaires ont été lancés au  
même moment en allemagne, en espagne, 
en italie, au portugal, au royaume-Uni et  
en suisse. ces sites – les premiers en europe 
– sont conçus sur le modèle des salles de  
presse virtuelles internationales de l’église,  
à savoir :

•	 Un	graphisme	plus	conforme	au	monde	
de l’information.

•	 Un	moteur	de	recherche	et	de	naviga-
tion amélioré.

•	 Une	nouvelle	rubrique	multimédia	et	un	
nouveau moteur de recherche facilitant 
l’accès aux photos, aux vidéos et aux 
enregistrements audio.

•	 Une	page	d’accueil	enrichie,	compre-
nant, entre autres, le blog de la salle de 
presse et la vidéo du rapport mondial.

•	 Un	nouveau	graphisme	pour	le	blog	de	
la salle de presse.

•	 L’ajout	d’un	index	par	sujets	(appelé	à	
s’étoffer).

•	 Un	accès	plus	rapide	à	l’information
•	 Des	informations	plus	complètes. ◼

•	 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 ◼


