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Le messager et le message
Par Faustino López, Espagne
Soixante-dix d’interrégion

Je me souviens très bien des 
missionnaires qui m’ont ensei-
gné l’Évangile. J’avais dix-neuf 
ans et eux, qui étaient aussi  
jeunes que moi, avaient l’air  
d’être et d’avoir tout ce que  
j’avais recherché toute ma  
vie. Je voulais avoir ce qu’ils 
avaient et devenir comme eux. 
Lorsqu’ils m’ont emmené à 
l’église, à la seule branche qui 
existait alors à Madrid, et que  
j’ai rencontré un groupe de mor-
mons, j’ai voulu être l’un d’eux. 
Ils étaient le genre de personnes 
que je voulais être. Et je me suis 
fait baptiser pour être l’un des 
leurs, pour être avec eux.

Spencer W. Kimball a expli-
qué : « Le rassemblement d’Israël 
consiste à entrer dans la véri-
table Église et à accéder à la  
connaissance du vrai Dieu 6. »  
À mon baptême, j’ai fait partie 

PAGES LOCALES D’EUROPE FRANCOPHONE 

 Dans Prêchez mon Évangile, 
nous lisons : « Certains cha-

pitres de Prêchez mon Évangile 
portent surtout ce que vous 
devez faire comme missionnaire :  
comment étudier, comment 
enseigner… Cependant, ce que 
vous êtes est aussi essentiel que 
ce que vous faites 1. » Ces deux 
choses sont liées : « En plus de 
mes paroles, de mes enseigne-
ments et de mon témoignage 
oral, ma vie doit faire partie de 
ce témoignage de Jésus. Mon 
être même doit refléter la divi-
nité de cette œuvre 2. »

L’œuvre missionnaire a deux 
aspects : le messager et le mes-
sage, et les deux doivent être 
unis. Jésus-Christ en est l’exem-
ple parfait. En lui, le messager 
et le message font un et sont 
identiques : « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie 3. »

Les missionnaires doivent 
s’efforcer de suivre l’exemple de 
Jésus-Christ autant que possible, 
et de s’approprier le message 
qu’il porte. C’est comme si les 
missionnaires disaient à un futur 
converti : « Si vous acceptez le 
message que nous portons et 
que vous le vivez, vous devien-
drez un saint des derniers jours, 
dont nous sommes un exemple. »  
Et la même chose se produit 
quand les missionnaires emmè-
nent les gens qu’ils instruisent 
à l’église. Le message qu’ils 

reçoivent en entrant dans l’église 
et en rencontrant les membres 
est celui-ci : « Voici ce qui vous 
attend si vous vous faites bap-
tiser : vous ferez partie de ce 
peuple, vous serez avec ces gens 
et vous serez l’un d’eux. »

C’est pour cette raison que 
Jeffrey R. Holland, du Collège 
des Douze, a dit : « À coup sûr, 
il n’y a pas de message mis-
sionnaire plus puissant pour 
le monde que l’exemple d’une 
vie de saint des derniers jours 
faite d’amour et de bonheur. Les 
manières et l’attitude, le sou-
rire et la gentillesse, la simple 
présence d’un membre fidèle 
de l’Église offrent une chaleur 
et une ouverture qu’aucune 
brochure ou cassette vidéo 
missionnaire ne pourra jamais 
véhiculer 4. » La conversion, ce 
n’est pas seulement savoir si 
le message des missionnaires 
est vrai ou non, c’est aussi être 
disposé à le vivre en com-
pagnie d’autres membres de 
l’Église. C’est pour cela que 
frère Holland a également dit : 
« Aucun missionnaire, aucune 
mission, ne saurait réussir sans 
la participation pleine d’amour 
et le soutien spirituel des mem-
bres locaux, travaillant avec eux 
dans un effort concerté 5. » La 
conversion nécessite que je sois 
intéressé par le message et par 
le messager.

Faustino López, 
soixante-dix 
d’interrégion
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d’un peuple, j’ai été membre 
d’une nouvelle société, un  
concitoyen des saints 7. Les gens 
qui n’arrivent pas à acquérir  
une nouvelle identité et à s’in-
tégrer à cette nouvelle société  
finissent par retourner là d’où  
ils viennent. Pour cette raison,  
nous tous, membres de l’Église, 
avons le devoir de faire tout  
notre possible pour aider ceux  
qui entrent dans les eaux du  
baptême à sentir qu’ils sont là  
où ils doivent être, en gardant  
à l’esprit que dans l’Église il n’y  
a « plus d’étrangers » mais des  
« concitoyens des saints, gens  
de la maison de Dieu 8 ». Les mis-
sionnaires donnent le message 

partie. Cette année encore, nous 
avons vécu une expérience 
émouvante, enrichissante et 
édifiante. Cela nous a rappelé ce 
que nous avions vécu au centre 
de formation missionnaire lors-
que nous étions missionnaires à 
plein temps : une expérience faite 
d’amour et de partage, ce genre 
d’expériences qui, au même titre 
qu’une mission ou qu’un séjour 
au temple, peut transformer la vie 
de ceux qui ont entrepris de se 
rapprocher de notre Père céleste.

« Il est difficile d’exprimer 
ce que nous avons ressenti au 
contact de ces jeunes qui nous 
ont témoigné à la fois beaucoup 
d’amour, leur attachement à 
l’Évangile et leur reconnaissance 
pour l’exemple de notre frère 
aîné Jésus-Christ. Nous sommes 
très fiers d’eux. Grâce à leurs 
efforts exemplaires pour se 
rapprocher de Dieu, ils ont pu 
sentir le Saint-Esprit leur témoi-
gner de son existence, de son 
amour pour chacun d’eux et 
de leur capacité de réaliser leur 
potentiel divin.

et c’est nous, membres, qui 
devenons les messagers de ce 
que veut dire être un saint des 
derniers jours. ◼
NOTES
 1. Prêchez mon Évangile, « Comment 

acquérir les vertus chrétiennes »,  
p. 125.

 2. Jeffrey R. Holland, « Les miracles du 
rétablissement », L’Étoile, janvier 1995, 
p. 37 ; cité dans Préparation mission-
naire, cours de religion 130, manuel 
de l’étudiant, p. 5.

 3. Jean 14:6.
 4. Jeffrey R. Holland, « Témoins de Dieu »,  

conférence générale, avril 2001.
 5. Jeffrey R. Holland, « Témoins de  

Dieu », op. cit.
 6. Spencer W. Kimball, The Teachings 

of Spencer W. Kimball, dir. de publ. 
Edward L. Kimball, 1982, p. 439 ;  
cité dans Préparation missionnaire, 
cours de religion 130, manuel de 
l’étudiant, p. 4.

 7. Voir Éphésiens 2:19.
 8. Voir Éphésiens 2:19.
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EFY 2012 : « Levez-vous  
et brillez »1

Propos recueillis par Pascale Vincent, du Comité EFY

 La quatrième conférence de 
jeunesse multi pieux EFY orga-

nisée en France s’est déroulée du 
9 au 14 juillet 2012 à Lamoura, 
dans le Jura. Elle a réuni quatre 
cents jeunes venus des pieux 
de Nancy, Lyon, Toulouse, Nice, 
Bordeaux, Lausanne et Genève.

Le thème – « Levez-vous et 
brillez » – développé tout au long 
de la semaine a rappelé à cha-
que jeune homme et à chaque 
jeune fille qu’il est un enfant de 
Dieu, que notre Père céleste et 

Jésus-Christ l’aiment et qu’il a la 
responsabilité d’être un exemple.

Cela a été une formidable 
expérience spirituelle pour tous, 
dirigeants et jeunes, et une mer-
veilleuse expérience humaine :  
le « miracle EFY » à emporter 
chez soi.

Françoise et Frédéric Babin, 
qui ont dirigé les sessions  
ces deux dernières années, 
témoignent :

« Il y a des événements qui 
marquent une vie. EFY en fait 

Compagnie  
« Point honte 
de l’ Évangile » 
et leurs conseil-
lers (encadrants 
JA) pendant 
l’activité jeunes 
gens/jeunes 
filles du jeudi 
matin.
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« En plus de la bénédic-
tion d’avoir pu les considérer 
comme nos enfants, notre plus 
belle récompense aura été de 
les entendre témoigner de leur 
volonté de servir Dieu en par-
tant en mission ou de vivre de 
manière à bénéficier de la com-
pagnie constante du Saint-Esprit.

« Nous invitons tous les 
parents et enfants à se préparer 
dès maintenant à faire d’EFY 

des plus belles expériences 
de sa vie. À tous ceux qui ne 
connaissent pas encore EFY, 
nous disons : ‘Parlez-en à ceux 
qui y ont participé, et quand  
vous les écouterez parler de  
leur expérience, regardez bien 
leurs yeux, vous y verrez l’amour 
de Dieu’. » ◼
NOTE
 1. Doctrine et Alliances 115:5. « Levez-

vous, brillez, afin que votre lumière 
soit une bannière pour les nations. »

La compagnie « La paix soit avec vous » lors de l’activité « Bannières  
et cris de ralliement » du mardi.

Danse interprétée par les conseillers lors de la réunion 
d’accueil du lundi soir.

2013 un objectif familial. Nous 
témoignons que cette expérience 
les aidera à se rapprocher les uns 
des autres et à faire de leur foyer 
un coin des cieux.

« À chaque jeune, nous fixons 
l’objectif de se préparer à assis-
ter à la session de juillet 2013.  
Nous lui promettons que, s’il s’y 
rend avec le désir de ressentir  
le Saint Esprit et un esprit de 
partage et d’amour, il vivra une 
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Conférence des JA du secteur du temple de Francfort : 
une semaine riche en convivialité et en spiritualité
Par Magali Le Bras, pieu de Paris-Est

 Le temple de Francfort a accueilli du 17 au 22 sep-
tembre dernier cent quarante jeunes adultes, alle-

mands, hongrois, croates, suisses et français, tous 
animés du désir de consacrer du temps au Seigneur 
en le servant jour après jour dans sa maison.

Leur exemple de fidélité, leur témoignage et 
leur maturité spirituelle ont impressionné José A. 

Teixeira, président de l’interrégion d’Europe, et sa 
femme, venus leur adresser des paroles d’encoura-
gement. « Nous obtenons un plus grand bonheur 
quand nous avons le désir de servir dans l’Église », 
a dit sœur Teixeira. Une leçon que les jeunes adul-
tes ont appliquée avec enthousiasme tout au long 
de la semaine. En servant ensemble, ils ont appris 
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à se connaître les uns les autres, à se rapprocher 
des cieux et à se considérer comme des fils et des 
filles d’un Père céleste aimant.

En dehors des sessions au temple, les jeunes 
adultes ont bénéficié de pensées spirituelles mati-
nales, de cours d’institut, de réunions de témoignage,  
d’un bal et de divertissements sains.

Mathilde Guillaumet, une des participantes,  
a confié : « Cette semaine au temple m’a permis, 
alors que je traversais une période de difficultés, 
de doutes et de stress, de concentrer mon atten-
tion sur l’Évangile et sur les choses qui ont réelle-
ment de la valeur aux yeux de notre Père céleste. 
Entourée de jeunes aussi désireux de servir et 
aussi spirituels, mon désir et ma détermination  
de centrer ma vie sur l’Évangile se sont accrus.  
J’ai ressenti plus fortement l’Esprit du Seigneur  
et mon témoignage du temple a grandi. »

Après avoir « gravi la montagne de l’Éternel », 
les JA sont repartis dans leurs pays respectifs, le 
cœur joyeux et prêts à répandre la lumière du 
Christ. Les paroles du président Teixeira résonnent 
encore à leurs oreilles : « Si nous voulons faire une 
différence dans le monde, nous devons faire une 
différence en nous-mêmes. » ◼

Exposition « Une autre 
façon d’être chrétien  
en France » à l’église  
de Calais
Par Anne-Charlotte Kugler, des pages locales  
(pieu de Lille)

 Les samedi 22 et dimanche 23 septembre après-
midi, s’est tenue à l’église de Calais une expo-

sition en six panneaux sur le thème « Une autre 
façon d’être chrétien en France », commentée par 
les différentes organisations de la paroisse. Le quo-
tidien Nord-Littoral Calais avait annoncé l’événe-
ment dans un article en pleine page et dépêché  
un journaliste sur place.

Tous les visiteurs ont bénéficié d’une visite 
guidée personnalisée et « en douceur ». Lorsqu’ils 
posaient des questions, on y répondait sans préci-
pitation, laissant place à l’Esprit.

« Le plus important pour moi, dit Gisèle Savasta, 
membre de la paroisse, a été de pouvoir inviter 
une centaine de personnes et de leur avoir dit des 

Quelques-uns des JA devant le temple de Francfort
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Dans l’église 
de Darmstadt, 
le soir du bal.
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Le panneau sur le service missionnaire
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choses que je n’avais jamais osé leur dire aupa-
ravant. Elles savent à présent que je suis membre 
de l’Eglise de Jésus-Christ et que je suis disposée 
à leur en dire plus si elles le souhaitent. C’est une 
ouverture pour l’avenir. »

En répondant aux questions et en rendant 
témoignage, les membres présents ont eu la satis-
faction d’avoir fait avec cœur et unis ce que nos 
dirigeants nous exhortent à faire : se faire connaître 
de ceux qui cherchent la vérité afin de les amener 
au Christ. ◼

terminée, nous devons continuer 
à faire connaître le message de 
l’Évangile.

Frère Béziers a, quant à lui, 
souligné que le témoignage reste 
notre point d’ancrage contre la 
tempête. « Je sais, a-t-il ajouté, 
que notre Père céleste vit et qu’il 
aime ses enfants (…). Savoir cela 
change ma vie. »

Sœur Roman, émue de porter 
à nouveau sa plaque mission-
naire, a déclaré : « Cela a été un 
privilège de la porter pendant 
dix-huit mois. Plus on rend 
témoignage, plus notre témoi-
gnage du Sauveur grandit ».

Frère Nauta a rendu hommage 
à ses ancêtres qui ont accepté 
l’Évangile, lui permettant de 
naître dans une famille membre 
de l’Église.

Parlant du Sauveur, frère 
Ichirante a dit : « Il est le capi-
taine de notre âme, avec lui tout 
est possible » et frère Ferreira :  
« Jésus-Christ est la clé pour la 
vie éternelle. »

Au cours de cette réunion 
émouvante et édifiante, tous, des 
plus anciens aux plus jeunes, ont 
témoigné des fruits du service 
missionnaire. ◼

Le panneau sur la préparation
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À Montpellier, des  
missionnaires d’hier et  
d’aujourd’hui témoignent
Par Sylvie Sordes, des pages locales (pieu de Toulouse)

 Lors d’une réunion de Sainte-
Cène à Montpellier, d’anciens 

missionnaires à plein temps, tous 
membres de la paroisse, ont parlé 
de l’impact de la mission dans 
leur vie.

Ainsi, frère Guerra, mission-
naire dès 1975, a dit : « J’ai acquis 
un témoignage de Jésus-Christ, 
de son rôle de Sauveur et de 
Rédempteur. Je m’efforce cha-
que jour de devenir plus sembla-
ble à lui ». Son épouse a confié :  
« J’ai beaucoup aimé le peuple 

tahitien qui m’a donné de bon-
nes leçons de charité ».

Sœur Le Tendre, évoquant  
ce qui l’a motivée à partir, a  
expliqué : « J’avais envie de  
transmettre ce que j’avais reçu  
car l’Évangile de Jésus Christ  
est littéralement la « bonne 
nouvelle », celle qui apporte les 
réponses dans notre existence 
terrestre et qui nous permet de 
traverser les épreuves de la vie ».  
Frère Le Tendre, son mari, a 
souligné qu’une fois la mission 

1er rang (de 
gauche à droite) : 
les missionnaires 
Petek, Truman et 
Madsen, Claire 
Roman, Nelly  
Le Tendre, Daniel 
et Annie Guerra, 
les missionnai-
res Raney et 
Sorensen, Néphi 
Nauta. 2ème 
rang (de gauche 
à droite) : les 
missionnaires 
Hemsley et 
Pilling, Jean-
Michel Le Tendre, 
William Ferreira, 
Nelson Ichirante, 
Christophe 
Bézier.
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J’ai cherché  
et j’ai trouvé
Victorien B., quatorze ans, Compiègne

Je m’appelle Victorien, j’ai quatorze ans et  
je vis à Clermont, dans l’Oise. Je me suis  

fait baptiser le 27 octobre 2012. Voici mon 
histoire :

Au cours de l’été 2012, j’ai découvert sur 
You Tube une comédie musicale très en vogue 
actuellement aux États-Unis – The Book of 
Mormon – qui raconte de manière satirique 
l’histoire de deux jeunes missionnaires en 
Ouganda.

Passionné de comédies musicales et chanteur 
débutant, j’ai bien aimé la chanson d’ouverture  
(« Hello ») que j’ai commencé à apprendre. J’en 
ai profité pour surfer sur Internet au sujet des  
Mormons. De fil en aiguille, j’ai commandé  
un exemplaire du Livre de Mormon sur le site 
eglisedejesuschrist.fr.

J’ai entamé ma lecture par le récit du  
« Témoignage de Joseph Smith, le prophète ». 
Bizarrement, le non-croyant que j’étais, si rapide 
à juger les religions, y a trouvé du réconfort. Je 
visualisais ce qui était écrit et j’y réfléchissais. À 
la fin du premier livre de Néphi, mon opinion 
était faite : j’ai décidé, malgré mon scepticisme 
naturel, de me rendre à l’église de Compiègne 
pour assister à une réunion de culte.

Arrivé sur place, un peu intimidé et ne sachant 
pas où aller – c’était vingt minutes avant le début 
de la réunion, donc avant la fin des classes d’École 
du Dimanche et de Primaire – je me suis engagé 
dans le couloir, marchant sur la pointe des pieds 
et écoutant presque aux portes ! Finalement, j’ai 
trouvé Sylvie Joly, la mère de l’évêque, à qui j’ai 
raconté toute mon histoire. J’ai pu ensuite assister 
à la réunion de Sainte-Cène ce dimanche-là et… 
tous les dimanches qui ont suivi. Les missionnai-
res m’ont ensuite enseigné les bases de l’Évangile 
de Jésus-Christ et je me suis fait baptiser un mois 
et demi plus tard.

Eprouvée et consolée
Par Renate Spaltro, paroisse de Fribourg (pieu de Lausanne)

 En mars 2006, j’ai mentionné 
au cours d’une leçon que je 

donnais à la Société de Secours 
l’histoire d’un couple qui avait 
soudainement perdu son fils. 
Ces parents éplorés et anéantis 
menèrent un combat silencieux, 
se demandant pourquoi cela 
était arrivé, puis finirent par 
accepter sans colère l’issue de 
l’expérience. Alors, leur vision 
du but de la vie s’est élargie et 
ils se sont souvenus des allian-
ces qu’ils avaient contractées. Ils 
se sont engagés à les respecter 
encore plus fermement et à vivre 
de manière à être sûrs de retrou-
ver leur fils.

L’histoire de ces parents fidèles 
m’avait beaucoup impressionnée 
et je m’étais dit que, si je devais 
traverser pareille épreuve, j’aime-
rais pouvoir l’accepter et m’accro-
cher à l’Évangile plus fermement. 

Renate Spaltro
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J’ignorais que j’allais vivre une 
tragédie similaire mais, à présent, 
je vois clairement que le Seigneur 
voulait me préparer.

Le lendemain de ma leçon, 
j’ai rendu visite à mon fils à 
Hambourg. Nous avons passé 
ensemble la plus belle semaine 
depuis dix ans, puis il est subite-
ment décédé.

La nuit suivant son décès, j’ai 
lu le Livre de Job et j’en ai reçu 
beaucoup de consolation. J’avais 
reçu du Seigneur de bonnes cho-
ses, ne devais-je pas, comme Job, 
accepter aussi les moins bonnes ?

Dans mon deuil et mon cha-
grin, je me suis souvent agenouil-
lée et j’ai demandé au Seigneur 
quelques paroles de consolation. 
Il m’a envoyé des pensées récon-
fortantes, et des paroles de canti-
ques me sont venues à l’esprit. Je 
me suis assise pour les lire et les 
chanter. Je les ai souvent chan-
tées par la suite.

Grâce à cette expérience 
douloureuse, je me suis appro-
chée du Seigneur, j’ai senti qu’il 
m’aimait et qu’il était là pour me 
fortifier. ◼

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 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. »

C O M M E N T  J E  S A I S
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Je rends témoignage que Le livre de Mormon 
est vrai et que Joseph Smith ainsi que tout ceux 
qui lui ont succédé sont des prophètes de Dieu. 
J’encourage tous les jeunes de mon âge à faire 
comme moi : suivre l’exemple du Christ en se 
faisant baptiser. J’ai cherché et j’ai trouvé. ◼

À l’attention des nouveaux convertis : Racontez briè-
vement les circonstances de votre conversion, la manière 
dont vous avez acquis votre témoignage et l’influence 
qu’il a sur vous aujourd’hui (300 mots maximum, écrits 
à la première personne, photo en plan rapproché, nom, 
prénom, ville). Adressez votre récit à votre correspondant 
pages locales.

C O M M U N I C A T I O N

Victorien (à droite) et Samuel Edward Hill, missionnaire à plein temps, 
le jour du baptême.
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N Une nouvelle salle  
de presse virtuelle  
en français pour  
les médias et nos amis
Par Dominique et Françoise Calmels,  
respectivement directeur national de la 
Communication et responsable des médias

 L’Église vient de créer une  
nouvelle salle de presse en 

français sur Internet – http://
www.presse-mormons.fr/ – 
pour les médias ainsi que pour 
nos amis et connaissances.

Depuis plusieurs mois, alors 
que les demandes d’entretiens 
et d’informations sur l’Église 
affluent, nous rencontrons des 
journalistes qui, ayant consulté  
ce site, ont une bonne connais-
sance de notre Église, de nos 
croyances et de nos principes.

Cette nouvelle salle de presse 
virtuelle vous permettra aussi de 
renseigner efficacement votre 
entourage sur l’Église. Vous 
pouvez également y accéder via 
www.eglisedejesuschrist.fr/.

Avec cette nouvelle salle de 
presse, notre effort de communi-
cation prend une autre dimension, 
à travers notamment :

•	 un	graphisme	plus	moderne,
•	 un	moteur	de	recherche	et	de	

navigation amélioré,
•	 une	nouvelle	rubrique	

multimédia,
•	 une	page	d’accueil	enrichie,	

comprenant, entre autres,  
un blog

•	 l’ajout	d’un	index	par	sujets
•	 des	statistiques
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Autant d’éléments qui, nous 
l’espérons, inciteront les médias 
à nous contacter et à multiplier 
le nombre d’articles sur l’Église 
et ses membres.

N’oubliez pas que, parallè-
lement à cette salle de presse, 
le site lds.org en français, des-
tiné aux membres de l’Église, 
offre également de nombreuses 
possibilités comme l’étude des 
Écritures en ligne, la publication 
des annonces et manifestations 
de l’Église, les messages des 
dirigeants. ◼
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M E S S A G E  D E  L A  R É D A C T I O N

 Nous vous remercions sincèrement des articles que 
vous nous adressez. Ils contribuent à édifier la foi et 

le témoignage des saints d’Europe francophone et à les 
rapprocher du Sauveur.

Vous pouvez continuer à nous aider en nous adres-
sant en priorité des récits et de témoignages pour les 
rubriques suivantes :

« Les saints des derniers jours nous parlent » 
Rubrique destinée en priorité aux adultes désireux de 

faire part d’une difficulté qu’ils ont résolue en appliquant 
un principe de l’Évangile ou d’une expérience illustrant 
un principe de l’Évangile. Trois cents mots maximum, 
écrit à la première personne et accompagné d’une photo 
en plan rapproché ainsi que des nom, prénom, âge et 
ville de la personne. 

« Comment je sais » 
Rubrique ouverte aux nouveaux convertis (baptisés 

depuis moins d’un an), qui sont invités à raconter briè-
vement les circonstances de leur conversion, la manière 
dont ils ont acquis leur témoignage et l’influence de 
celui-ci sur leur vie aujourd’hui.

Trois cents mots maximum, écrit à la première per-
sonne et accompagné d’une photo en plan rapproché 
ainsi que des nom, prénom et ville de la personne.

« S’efforcer de ressembler à Jésus »
Rubrique réservée aux enfants en âge de la Primaire. 

Les enfants peuvent y raconter une expérience sur la 
gentillesse, une aide apportée à quelqu’un, le courage 
qu’ils ont eu de défendre ce qui est juste… en rapport 
avec « Mes Principes de l’Évangile ». Cent mots maxi-
mum, photo, nom, prénom, âge et ville. Si l’enfant a 
reçu de l’aide pour écrire son témoignage, préciser les 
prénom et nom de la personne qui l’a aidé. 

Mon Écriture préférée
Cette rubrique concerne les jeunes gens, les jeunes 

filles et les jeunes adultes. Ils sont invités à faire part de 
leur Écriture préférée en expliquant pourquoi ils l’aiment 
et ce qu’elle signifie pour eux. Deux cent cinquante mots 
maximum, photo en plan rapproché, nom, prénom, âge 
et ville.

Nous vous en remercions.
Fraternellement. ◼
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