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M e s s a g e  d e  l a  P r é s i d e n c e  d e  l ’ i n t e r r é g i o n

voici mon œuvre et ma gloire :  
réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme » (Moïse 

1:39). Tout est enseigné 
clairement et simplement 
afin que chacun puisse 
entendre, apprendre et 
être en mesure de mettre 
en pratique ce qui a été 
appris. La compréhen-
sion claire des ensei-
gnements reçus dans la 
maison du Seigneur et  
la détermination à tout 
faire en conformité avec 
ce qui est enseigné sont  
l’essence même de ce 
qui va rendre possible 

pour nous de recevoir les  
promesses de la vie éternelle.  
L. Tom Perry, du Collège des 
douze apôtres, a dit : « Je crois 
que si nous pouvions créer 
dans nos esprits une image 
claire et fidèle de la vie éter-
nelle, nous commencerons à 
nous comporter différemment »  
(« L’Évangile de Jésus-Christ »  
Le Liahona, mai 2008, pp. 44-46). 
Frères et sœurs, c’est dans le 
temple que nous créons cette 
vision de la vie éternelle.

le temple est un lieu de  
révélation personnelle

La deuxième chose est que 
le temple est un lieu de révéla-
tion personnelle. Lorsque nous 
entrons au temple, nos cœurs 
devraient être exclusivement 
tournés vers le Seigneur, avec 
des supplications sincères, afin 
d’arriver à une compréhension 

Pages locales d’afrique du sud-est

Jouir des bénédictions du temple
Par Ulisses soares, 1 er conseiller dans la présidence de l’interrégion d’afrique du sud-est

 Le temple de Johannesburg, 
le premier temple en Afrique 

du Sud, a été récemment rénové 
et est maintenant pleinement 
opérationnel. Les ordonnan-
ces du temple sont une fois de 
plus à la disposition de tous les 
membres afin de leur fournir la 
voie de retourner en présence 
de Dieu et de vivre avec Lui 
pour toujours.

La construction des tem-
ples est l’une des expressions 
d’amour de notre Père céleste 
pour chacun de nous, Ses 
enfants, nous fournissant ainsi 
un moyen de jouir des béné-
dictions qu’il a réservées à ceux 
qui sont fidèles et dignes d’assu-
mer des engagements éternels. 
Chaque temple que l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours construit est une 
manifestation du témoignage 
que Dieu vit et qu’il a un plan 
pour bénir ses enfants dans 
toutes les générations, et que 
Jésus-Christ est le Sauveur et le 
Rédempteur du monde et que 
son sacrifice expiatoire rend 
possible l’accomplissement 
du plan de vie éternelle pour 
tous ceux qui vivent dignement 
l’Évangile.

Dans le Guide des Écritures, 
nous lisons que le temple est 
littéralement la maison du 
Seigneur, c’est pourquoi la 
façade de chaque temple porte 
les mots « Sainteté au Seigneur. » 

C’est la raison principale 
pour laquelle les temples 
sont les lieux les plus 
sacrés sur toute la terre 
car le Seigneur lui-même 
se rend dans les temples 
qui ont été érigés en 
dévotion à Lui.

Quand je suis au  
temple, j’ai la forte 
impression que je suis 
au-delà de la terre et  
que le monde solitaire  
et malheureux est très 
loin de mon esprit. Je  
me sens complètement à l’abri 
de toute influence maléfique  
du monde. Quand je pense à  
l’importance du temple dans  
ma vie, je vois trois choses  
distinctes qui m’ont aidées à  
continuer à me déplacer vers  
le Seigneur.

le temple est un lieu 
d’enseignement

La première chose est que 
le temple est un lieu d’ensei-
gnement. Dans ce lieu saint, 
nous apprenons d’une manière 
douce et sacrée à propos du 
plan d’un Père aimant pour  
ses fils et filles. Nous nous ren-
seignons sur la voie que nous 
suivons, de l’existence pré-mor-
telle à la mortalité et au-delà.  
Le but de tout ce qui est ensei-
gné au temple est de réaliser 
ce que le Seigneur dit à Moïse 
concernant sa création : « Car  
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à propos des choses qui peu-
vent changer nos vies. Mes 
décisions personnelles les plus 
grandes et les plus importantes 
sont prises après une consulta-
tion diligente avec le Seigneur 
dans le temple. Après beau-
coup de méditation et de prière 
sincère, une voix douce et ten-
dre vient toujours à mon cœur. 
C’est la révélation. La décision 
la plus importante de ma vie 
qui m’a permis de fonder une 
famille dans l’Évangile, fut celle 
d’épouser ma chère femme.  
Quelle grande bénédiction 
cela fut d’entendre du Seigneur 
que cette jeune dame rendrait 
possible la réalisation de tous 
mes rêves et de la promesse du 
Seigneur pour nos vies. Je suis 
très reconnaissant pour cette 
révélation parce qu’elle m’aide à 
maintenir la vision des bénédic-
tions qui proviendront du fait de 
vivre fidèlement l’Evangile. Le 
président Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) a dit : « Le temple 
est aussi un lieu d’inspiration et 
de révélation personnelles. Une 
légion de gens qui sont affligés 
d’avoir à prendre des décisions 
difficiles et à résoudre des 
problèmes viennent au temple 
dans l’esprit de jeûne et de 
prière, cherchant l’inspiration 
divine. Beaucoup témoignent 
que, en dépit de ne pas enten-
dre les voix de la révélation, ils 
ressentaient des impressions 
claires sur la méthode à suivre, 
que ce soit à ce moment-là ou 
plus tard, qui est devenu des 
réponses à leurs prières … » 
(« Temple Work, » Teachings 
of Gordon B. Hinckley, p. 635, 
édition de 1997).

ordonnances est un privilège 
devant être obtenu par ceux qui 
sont obéissants aux lois et aux 
ordonnances de l’Évangile et 
qui sont prêts « à vivre de toute 
parole qui sort de la bouche 
de Dieu. » Nous devons aller 
au temple que lorsque nous 
sommes pleinement qualifiés 
et satisfaisons aux exigences 
que le Seigneur a fixées. Notre 
recommandation à l’usage du 
temple doit être une certification 
que nous vivons en confor-
mité avec les alliances que 
nous avons contractées avec 
le Seigneur et que nous nous 
efforçons de rechercher tout ce 
qui est « vertueux ou aimable, 
tout ce qui mérite l’approbation 
ou est digne de louanges » dans 
nos vies.

Gordon B. Hinckley a dit : 
« Posséder une recommanda-
tion à l’usage du temple c’est 
posséder quelque chose qui a 
une valeur inestimable. Ça veut 
dire que nous sommes fidèles, 
que nous faisons ce que nous 
devons faire, que nous vivons 
l’Évangile, que nous soutenons 
nos autorités, que nous conser-
vons la Parole de Sagesse, que 
nous payons notre dîme, que 
nous traitons correctement notre 
famille, que nous traitons bien 
nos voisins, que nous som-
mes le genre de personne que 
nous devrions être. » (« Temple 
Recommends, » Teachings of 
Gordon B. Hinckley, p. 631-32, 
édition de 1997).

Je rends témoignage que 
l’Évangile devrait se refléter dans 
nos vies par la façon dont nous 
vivons. Nous devons nous effor-
cer avec diligence à mériter le 

chaque personne qui entre 
au temple doit se préparer

La troisième chose est l’im-
portance de bien nous prépa-
rer à entrer dans la maison du 
Seigneur. Nous sommes souvent 
enseignés que le temple est un 
lieu sacré et que le Seigneur 
demande qu’il soit protégé contre 
toute profanation. Toute personne 
ayant la volonté de bien se prépa-
rer pour ce privilège peut y entrer, 
mais nous devons nous préparer 
physiquement, intellectuellement 
et spirituellement. Se préparer à 
aller au temple et à contracter des 
alliances avec le Seigneur exige 
qu’on se pose la même question 
que Thomas S. Monson a deman-
dée lors de la réunion générale  
de la prêtrise en avril de cette 
année : « Mes mains sont-elles 
propres ? Mon cœur est-il pur 
? Suis-je un serviteur digne du 
Seigneur ? » (« Exemples de droi-
ture », Le Liahona, mai 2008,  
pp 65-68). Si nos réponses à ces 
questions sont affirmatives, alors 
les ordonnances accomplies ici 
resteront intactes pour l’éternité. 
Tout ce que nous faisons dans le 
temple a des conséquences éter-
nelles. Là, nous nous occupons 
des questions de l’immortalité et 
de l’éternité, et notre relation avec 
notre Père divin et son Fils Jésus-
Christ. Nos mains doivent être 
propres, nos cœurs purs, et nos 
pensées demeurant sur l’impor-
tance et la beauté de l’éternité. Il 
s’agit d’un lieu sacré, littéralement 
« la sainteté du Seigneur. »

c’est un privilège  
d’assister au temple

L’assistance au temple 
et la participation dans ses 
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privilège d’entrer dans la maison 
du Seigneur.

Je rends témoignage que c’est 
la maison du Seigneur et qu’Il y 
rend régulièrement visite et nous 
donne ce sentiment de paix qui 

un moyen pour nous de profiter 
des bénédictions promises, si 
nous avons un véritable change-
ment de cœur et devenons plus 
comme Lui. Au nom de Jésus-
Christ, amen. ◼

nous donne la vision de ce qui 
peut être obtenu si nous sommes 
fidèles dans cette vie.

Je rends témoignage que le 
Sauveur vit, qu’il est ressuscité 
d’entre les morts, et qu’Il a prévu 

n o U v e l l e s  l o c a l e s

Journée mains serviables de 2012 – Interrégion d’Afrique  
de Sud-Est de A à Z (Angola Jusqu’au Zimbabwe)
« Fortifier les familles-édifier les communautés »
 Les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours à travers le continent africain 
ont servi leurs communautés lors de la journée 
Mains Serviables de 2012. Des milliers de membres 
et amis de l’Église ont suivi l’exemple du Sauveur 
en rendant service le samedi 18 août 2012.

Des travailleurs portant des gilets « Mains 
Serviables » colorés affichaient souvent des sou-
rires encore plus grands que les sourires de ceux 
qu’ils servaient. Ces gilets ponctuèrent des activités 
de l’Angola jusqu’au Zimbabwe et dans la plupart 
des pays entre les deux.

Seulement quelques-unes des nombreuses 
actions de service peuvent être rapportées dans 
Le Liahona. Chaque action rapportée ici repré-
sente un nombre considérable d’autres contri-
butions faites d’une façon anonyme mais avec 
amour aux collectivités dans toute l’interrégion 
d’Afrique du Sud-est.

Une profonde reconnaissance est adressée à tou-
tes les personnes qui ont choisi de donner de leur 
temps, talents et moyens en rendant service à leurs 
communautés lors de la journée Mains Serviables.

angola : par Paulina lassalete
Trente-sept membres et amis de l’Église à 

Luanda ont servi pendant 148 heures en faisant 
la peinture et le nettoyage d’une école. D’après 
Paulina Lassalete : « Tout le monde s’est étonné 
de l’activité Mains Serviables ! »

La télévision publique d’Angola a fait le repor-
tage au sujet du service. La commission admi-
nistrative de Luanda est désireuse de demander 
aux membres de l’Église d’aider avec les activités 
communautaires à l’avenir.

Les mis-
sionnaires 
rassemblent 
de nouveaux 
balais et 
vadrouilles 
pour nettoyer 
l’école
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Les Mains 
Serviables font 
un nettoyage 
très indispen-
sable dans une 
école locale.Av
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Botswana, branche de Mochudi :  
par Frère et sœur taylor

La branche de Mochudi au Botswana a semé les 
germes d’amour lorsque les membres ont planté 
un jardin pour le centre de ressources pour les 
aveugles de Mochudi. Les membres ont planté des 
semis et des semences dans la parcelle de jardin qui 
avait été préparé auparavant par les Jeunes Gens.

La plupart des étudiants aveugles étaient sur 
place pour aider les « Mains Serviables de l’Afri-
que » de la branche. Ce fut une journée réussie. 
Les jeunes étudiants aveugles auront désormais la 
responsabilité de s’occuper du jardin et des légu-
mes qu’ils cultivent.

Burundi
La première branche de Bujumbura a net-

toyé le bord d’une route alors que la deuxième 
branche de Bujumbura a nettoyé le terrain d’un 
orphelinat et a préparé le sol pour un jardin. Les 
sourires montrent l’appréciation des membres 
pour l’opportunité de servir.

cameroun
Yaoundé a connu un grand succès lors de la 

Journée Mains Serviables avec la participation de 

Les Mains 
Serviables plan-

tent un jardin 
pour le Centre 
de Ressources 

pour les 
Aveugles de 

Mochudi.

Fr
èr

E 
Et

 S
œ

ur
 tA

yL
o

r

Les membres 
de la première 

branche de 
Bujumbura au 

Burundi ont 
nettoyé le bord 

d’une route.
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La deuxième 
branche de 
Bujumbura 

au Burundi a 
nettoyé un 

orphelinat et 
a préparé le 
terrain pour  

un jardin.

Frère Methusela, directeur de la communication à 
Bujumbura au Burundi, répond aux médias à propos 
de la journée Mains Serviables.
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Une branche de Yaoundé au Cameroun nettoyant  
et enlevant des débris autour de l’hôtel de ville.
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130 membres issus de quatre branches. Les pro-
jets ont inclus le nettoyage des zones autour des 
mairies de deux communautés et le nettoyage des 
rues autour de deux marchés.

république démocratique du congo,  
pieu de Katuba, paroisse de Mampala  
et la première paroisse de gécamines

Les membres ont remplacé une toiture pour 
une famille dont le toit a été emporté par un vent 
fort. À la grande surprise de la famille, le toit a été 
remplacé avant la fin de la journée.

république démocratique du congo,  
pieu de ngaliema, paroisse de Musey :  
par l’évêque adrien Kanyiki

Les membres et les missionnaires dans la 
paroisse de Musey, pieu de Ngaliema ont choisi 
de nettoyer l’Hôpital Bolingani lors de la journée 
Mains Serviables. Tout le monde marchait dans 
le quartier de Musey en portant les gilets « Mains 
Serviables », transportant des balais, des vadrouilles 

et des seaux, chantant des cantiques sur le chemin 
de l’hôpital.

On connaît mal l’Église dans le quartier ainsi 
cette activité unique a suscité beaucoup de 
questions. Les missionnaires à plein temps ont 
eu l’occasion de prendre rendez-vous avec plu-
sieurs personnes intéressées par l’activité Mains 
Serviables.

Nous savons que Dieu vit et inspire nos  
dirigeants. Nous prions pour qu’il y ait plus  
de personnes influencées par notre témoignage 
de la joie que l’Évangile nous donne quand nous 
la vivons.

Malawi : par edward Matale
La première et la deuxième branches de 

Blantyre ont fait le nettoyage général respec-
tivement au dispensaire de Chilomoni et au 
marché Kampala. La branche de Ndirande 
a peint le poste de police de Ndirandi, et la 

Les membres de la branche de Bastos au Cameroun nettoyant la zone 
autour de l’hôtel de ville.
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Deux sœurs 
de la branche 
d’Ekounou 
au Cameroun 
déblayant le 
terrain de l’hô-
tel de ville.
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Les participants Mains Serviables de la paroisse de 
Musey prêts à marcher jusqu’à l’hôpital Bolingani 
pour le nettoyage.
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Les Mains Serviables de Langata frottent et nettoient.
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branche de Zigwangwa a peint le dispensaire de 
Zingwangwa.

Matale Edward, représentant des communica-
tions au Malawi a dit : « Cette année, nous avons 
décidé d’organiser les Mains Serviables dans ces 
endroits à cause du geste que ces institutions font 
aux gens dans les communautés en fournissant 
un soutien médical à tous les milieux sociaux et 
la protection dont nous bénéficions du service de 
police du Malawi.

L’assainissement est l’un des objectifs du 
Millénaire pour le développement que le gouver-
nement du Malawi espère réaliser. Donc, nous 

avons aidé le gouvernement en s’assurant que les 
gens achètent et vendent leurs produits dans un 
environnement propre… »

Mozambique, branche de nampula :  
par debbie osborn

Lors de la journée Mains Serviables, cinquante- 
cinq membres de la branche de Nampula au  
Mozambique ont nettoyé le parc et la chapelle  
de l’hôpital local. Tout le monde était très heureux 
de participer dans une activité bien organisée.

namibie, les branches de Windhoek  
et de Katutura : par Womba nashiwaya

Cent quarante membres des branches de 
Windhoek et de Katutura se sont associés à 44 
autres membres de la communauté pour peindre 
le mur du cimetière de Katutura.

Le maire de Windhoek, Elaine Trepper, qui a 
également pris part à la peinture, a déclaré : « Le 
cimetière doit être compris comme un réservoir de 
souvenirs familiaux qui sont une source de récon-
fort pour les vivants. Un cimetière est un enregis-
trement perpétuel de l’histoire des peuples d’hier 
et un sanctuaire de paix et de calme aujourd’hui. »

Beaucoup se mirent spontanément à chanter 
lorsqu’ils faisaient de la peinture. Ceux qui ont par-
ticipé rayonnaient de lumière de la belle journée.

afrique du sud, paroisse de roodepoort,  
et le centre de formation des missionnaires 
en afrique du sud : par gemma Winstanley

La paroisse de Roodepoort s’est associé avec 
le service des parcs de la ville de Johannesburg 
pour planter des arbres le long de l’avenue 
Philips en Floride. La matinée était particulière-
ment froide, mais les membres de l’Église, un 
groupe local des scouts et les missionnaires du 

Les Mains Serviables de Langata plantent des semis 
pour un jardin.
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Certains 
membres du 
personnel du 
dispensaire de 
Zingwangwa 
avec les mem-
bres qui ont 
peint le dispen-
saire lors de la 
journée Mains 
Serviables.
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Les membres 
de la branche 
de Nampula 
nettoient la 
chapelle de 
l’hôpital local 
lors de la 
journée Mains 
Serviables.
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Le maire de 
Windhoek, 
Elaine Trepper, 
peint une partie 
du mur du cime-
tière de Katutura 
pendant que les 
missionnaires 
et les autres 
regardent.Av
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centre de formation des missionnaires adjacent 
sont arrivés emmitouflés et prêts à participer au 
projet de service.

Avec le travail d’équipe et des bons outils, les 
arbres ont été rapidement plantés et furent don-
nés un bon départ avec des couches de compost 
et beaucoup d’eau. Les Jeunes Gens et les Jeunes 
Filles sont en charge de l’arrosage hebdomadaire 
des arbres. Dans les années à venir, ils seront en 
mesure de montrer à leurs enfants les arbres qu’ils 
avaient plantés.

afrique du sud, paroisse de springs :  
par susan roberts

La paroisse de Springs a travaillé avec l’école 
primaire de Payneville à planter des jardins et à 
couvrir les livres pour leur bibliothèque. C’était 
une journée froide et venteuse mais les cœurs 
étaient chauds et les mains étaient prêtes à tra-
vailler ensemble dans l’amour et l’amitié. L’école 
de Payneville a commencé il ya trois mois pour le 
township de Payneville. Il ya 600 élèves inscrits, 
âgés de 5 à 18 ans.

L’un des enseignants de l’école a dit : « Je 
voudrais que les églises de notre région suivent 
l’exemple de l’Église Mormone et soient plus 
impliquées les unes avec les autres. Il est temps 

que l’Afrique du Sud … s’unisse. Ceci a été un 
grand jour pour notre communauté. »

tanzanie, dar es salaam
Les Mains Serviables comprenant les membres 

et amis de l’Église ont planté 1000 semis d’arbres 
pour les victimes d’inondations de Mwabwepande 
à Dar es Salaam. Les semis ont été plantés dans les 
écoles, hôpitaux et parcelles individuelles dans le 
village.

Zambie : par vonda louthan
Les membres de la branche de Munali en 

Zambie ont rendu service à la maison de Shapi 
Mwanza qui a été rendu aveugle dans un accident 
d’automobile. Lorsque les parents nettoyaient et 
lavaient les vêtements, leurs enfants chantaient 
des chansons de la Primaire à frère Mwanza qui 
apprécia profondément la musique, le service et 
l’interaction.

Frère Bowers a dit : « C’était la chose la plus 
touchante que j’ai vu depuis longtemps. »

Le lendemain, à l’Église, beaucoup de membres 
ont fait remarquer qu’ils n’avaient jamais eu une 
expérience semblable à celle du service rendu à 
frère Mwanza.

Zimbabwe, pieu de Bulawayo, paroisse  
de Mpopoma : par onward Mubwanda

Soixante membres de la paroisse ont râtelé le 
terrain, enlevé les mauvaises herbes, balayé et net-
toyé la salle communautaire de Mpopoma. L’Esprit 
était fort tout au long du service qui fut motivé par 
l’amour pour le Sauveur et la volonté de suivre son 
exemple.

Le gardien de la salle communautaire de  
Mpopoma était étonné de l’engagement des  
membres et a exprimé une profonde gratitude 
pour leurs efforts.

Zimbabwe, troisième branche  
de nkulumane : par nigel ndlovu

Les membres de la troisième branche de 
Nkulumane ont nettoyé un dispensaire de la 
communauté locale. « Le personnel du dispensaire 
nous a accueillis avec un grand sourire, mais les 
nôtres étaient beaucoup plus grands dans ce sens 

Les partici-
pants Mains 
Serviables plan-
tent des semis 
d’arbres.
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Sydney 
Lubinda, 
membres de 
la branche de 
Munali, rend 
visite à Shapi 
Mwanza.
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que nous étions tous heureux de servir ensemble 
la communauté.

Nous avons le sentiment que c’était ce dont la 
branche avait besoin pour renforcer l’unité et for-
tifier l’amour entre les membres. Lorsque les gens 
venaient au dispensaire pour des soins médicaux, 
les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours avaient l’occasion de partager 
quelques mots sur l’Église et le désir de servir.

Certains ont même suggéré d’avoir les Mains 
Serviables des Mormons chaque semaine ou cha-
que mois juste pour l’amour de le faire ! »

Zimbabwe, paroisse de tshabalala :  
par Jabulani Mandava

La paroisse nouvellement créée de Tshabalala  
a creusé les parterres de fleurs, retiré les herbes, 
balayé le sol et restauré la rocaille autour de la 
Bibliothèque communautaire. C’était impression-
nant de constater une différence remarquable 
au parc de la bibliothèque après seulement une 
journée de service.

Mademoiselle Mathe, représentante de  
la bibliothèque locale, était toute souriante  
lorsqu’elle a déclaré : « Les terrains de la bib-
liothèque étaient dans leur meilleur état …  
depuis que [j’ai] commencé à travailler là-bas,  
tout cela grâce à l’Église de Jésus Christ des  
Saints des Derniers Jours. » ◼

Partagez vos expériences en matière de « Fortifier les familles-

Édifier les communautés » lors de la journée Mains Serviables 

en 2012. Envoyez un e-mail de votre histoire à l’adresse sui-

vante : Editorsa@ldschurch.org.
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Les Mains 
Serviables de 
la paroisse de 
Mpopoma
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dates importantes  
de l’interrégion  
d’afrique du sud-est : 
réservez-les sur votre 
calendrier de 2013
• 6-7 avril : conférence géné-

rale d’avril à Salt Lake city
• 20-21 avril : diffusion de la 

conférence générale dans 
l’interrégion d’Afrique du 
Sud-est

• 17 août : Journée mains 
Serviables

• 5-6 octobre : conférence  
générale d’octobre à Salt  
Lake city

• 12-13 octobre : diffusion de la 
conférence générale à durban

• 19-20 octobre : diffusion 
de la conférence générale 
dans l’interrégion d’Afrique 
du Sud-est (à l’exception de 
durban) ◼

 « documentation pour les missionnaires  
qui rentrent dans leurs foyers »

 La Documentation pour les 
missionnaires qui rentrent dans 

leurs foyers est une brochure qui est 
maintenant disponible pour tous les 
missionnaires qui servent dans l’inter-
région d’Afrique du Sud-est lorsqu’ils 
se préparent pour la relève de la mis-
sion. La brochure de 12 pages met 
l’accent sur l’importance d’acquérir 
une éducation ou une formation 
technique après la mission.

Les missionnaires sont encou-
ragés à se préparer à soutenir une 
famille, et de rester pratiquants dans 
l’église de Jésus-christ des Saints des 
derniers Jours. Pour aider à atteindre 
ces objectifs louables, la brochure 
donne des informations sur :

• Fonds perpétuel d’études 
(FPe) disponible dans plusieurs 
pays de l’interrégion d’Afrique 
du Sud-est ;

• centres d’aide à l’emploi 
(cre) dont l’atelier en matière 
de carrière et l’atelier en matière 
de travail en indépendant ;

• instituts de religion se trouvant 
dans toute l’interrégion.

Les présidents de mission exami-
neront les points ci-dessus avec des 
missionnaires avant leur relève et 
leur donneront un exemplaire de la 
brochure.

Les liens aux sites internet dans la 
brochure comprennent :

• FPe : www.lds.org/pef
• erc : www.ldsjobs.org
• institut : www.institute.lds.org

La documentation pour les  
missionnaires qui rentrent dans  
leurs foyers peut également être 
disponible à certaines classes de 
l’Institut. ◼


