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

Notre destinée éternelle
Par detlef adler, allemagne
Soixante-dix d’interrégion

mourir ; néanmoins, dans notre corps 
nous verrons Dieu » (2 Néphi 9:4).

Nous sommes tous les enfants 
d’un Père céleste aimant qui nous a 
envoyés sur terre pour connaître la 
joie. La plus grande joie que nous 
pouvons ressentir s’obtient en rendant 
service et en nous aimant les uns les 
autres au-delà des limites de notre 
existence mortelle. Nous pouvons 
offrir aux gens une perspective éter-
nelle, qui est :

« Or, si votre joie est grande avec 
cette seule âme que vous m’aurez 
amenée dans le royaume de mon Père, 
comme elle sera grande si vous m’en 
amenez beaucoup ! » (D&A 18:16).

Je rends témoignage de la véracité 
de ces enseignements et de la joie asso-
ciée à l’œuvre de l’histoire familiale qui 
nous permet de donner à nos ancêtres 
l’occasion de recevoir dans l’au-delà 
toutes les bénédictions de l’Évangile 
qu’ils n’ont pas reçues ici. ◼

Pages locales d’euroPe francoPhone

 L’époque à laquelle nous vivons 
est très mouvementée et a ses 

difficultés. Aujourd’hui, beaucoup de 
gens n’ont pas de perspective et ont 
le sentiment que l’avenir offre peu 
de possibilités et d’espoir. Nous qui 
sommes membres de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, 
nous avons la bénédiction de voir la 
vie différemment grâce à une perspec-
tive complète et éternelle.

Je vais parler de la perspective éter-
nelle dont les Écritures disent qu’elle  
« ramènera le cœur des enfants à leurs 
pères » (Malachie 4:6 ; 3 Néphi 25:6). 
Nous avons besoin d’un esprit de bonne 
volonté et d’un cœur compréhensif 
pour appréhender les grandes promes-
ses et bénédictions associées aux liens 
qui se créent quand nous faisons notre 
histoire familiale et commençons à éta-
blir une relation avec nos ancêtres.

L’Église a beaucoup de ressources 
pour aider les gens du monde entier 
à prendre part à l’œuvre de l’histoire 
familiale. Il est important de com-
prendre la façon dont les archives et 
les outils technologiques disponibles 
aujourd’hui sont liés aux principes de 
l’Évangile.

Nous témoignons de notre Père 
céleste ( Joseph Smith, Histoire 1:17), 
qui a un plan pour nous, ses enfants. 
Une partie de ce plan est que nous 
pouvons retourner à lui en recevant 
les ordonnances sacrées et en respec-
tant les alliances qui y sont associées. 
Ces ordonnances et alliances ouvrent 
le chemin de retour vers lui.

Comme beaucoup de nos ancêtres 
ont quitté ce monde sans pouvoir 
recevoir ces ordonnances, notre Père 
céleste nous a donné, dans sa bonté, la 
possibilité de les recevoir en leur faveur 
dans les saints temples. Toutefois, pour 
le faire, nous devons d’abord identi-
fier nos ancêtres. Une fois que nous 
avons trouvé leur nom, nous pouvons 
accomplir ces ordonnances pour eux 
par procuration. De cette façon, nous 
avons l’honneur d’établir une relation 
particulière d’amour et de service avec 
nos ancêtres.

Je vais brièvement décrire les 
perspectives de cette vie et les lier aux 
perspectives de la vie après la mort. 
Connaissant la nécessité de ces ordon-
nances, beaucoup d’esprits atten-
dent dans l’au-delà que cette œuvre 
rédemptrice soit faite en leur faveur. 
Nous faisons partie de leur perspec-
tive. Nous avons un rôle à jouer dans 
leur destinée éternelle. N’y voyons-
nous pas là une merveilleuse perspec-
tive d’amour et de justice, pensée par 
notre Père céleste, dans laquelle nous 
pouvons être un instrument entre les 
mains du Seigneur pour apporter des 
bénédictions à nos ancêtres ?

Par cette œuvre, nous pouvons 
apprendre à regarder au-delà du voile 
de la mort et donner une nouvelle pers-
pective à notre temps sur terre. Néphi 
nous a révélé : « Car je sais que vous 
avez beaucoup cherché, beaucoup 
d’entre vous, à connaître les choses à 
venir ; c’est pourquoi, je sais que vous 
savez que notre chair doit dépérir et 

Detlef Adler, soixante-dix d’interrégion
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sécurité, en passant par l’appren-
tissage des danses, les techni-
ques d’enseignements… etc.

Au-delà de la formation à pro-
prement parler, des liens profonds 
ont été tissés, une motivation 
extrême s’est installée et l’Esprit 
s’est abondamment déversé.

Ce programme, à l’instar du 
Camp de Sion, permettra à tous 
ces jeunes adultes de s’affirmer 
comme dirigeants dans l’Église 
d’aujourd’hui et de demain.

Voici quelques-uns des témoi-
gnages entendus à l’issue de la 
formation :

« J’ai réalisé à quel point on 
peut aimer des jeunes qu’on ne 
connaît pas encore. Cela m’a 
donné envie de faire de mon 
mieux pour que, eux aussi, puis-
sent ressentir l’amour du Christ. » 
(Laure Babin)

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

Week-end de formation en vue 
de la session CJMS* (EFY) 2013
Par Hervé et ginette Baehrel, dirigeants de la session 2013

 « Cet été, une nouvelle ses-
sion de la C.J.M.S.* (plus 

connue sous le nom d’EFY) s’est 
déroulée à Lamoura dans le 
Jura. Elle a accueilli quatre cents 
jeunes entre quatorze et dix-
huit ans, issus principalement 
de la moitié nord de la France 
ainsi que de la Belgique et du 
Luxembourg.

Afin de préparer cet événe-
ment, quarante-quatre jeunes 
adultes et l’équipe technique 
se sont retrouvés du 3 au 5 mai 
sur le site pour un week-end de 
formation sous la direction du 
comité organisateur, composé 
de Patrick Boutoille, soixante-dix 

d’interrégion, de frère et sœur 
L’homel, de frère et sœur Baehrel 
et de Narii Pelter et Sophie Brozzu.

En effet, une des particularités 
de cette activité, dont le but est 
de fortifier la foi de la jeunesse 
de l’Église en « créant un climat 
de révélation », est que les par-
ticipants sont encadrés et ins-
truits par des « conseillers(ères) » 
jeunes adultes.

Au cours de ce week-end 
(appelé « mini C.J.M.S. »), les 
jeunes adultes ont été instruits 
et ont appréhendé de façon 
pratique toutes les facettes de 
leur rôle de conseillers, depuis 
le relationnel jusqu’aux règles de 

Les conseillers 
et le comité 
organisateur 
de la session 
CJMS 2013.
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« Je sais que notre Sauveur est 
impatient de pouvoir bénir notre 
jeunesse en nous utilisant comme 
instruments. » (Ephraïm Petion)

« Je suis repartie de cette for-
mation gonflée à bloc et animée 
d’une volonté profonde de servir 
les jeunes. Je suis reconnaissante 
d’avoir commencé à éprouver 
de l’amour pour ceux qui seront 
un peu comme mes enfants et 
en même temps mes amies et 
mes sœurs en Christ. » (Elisabeth 
Destribois.)

« Cela m’a vraiment touchée 
de voir que nous pouvions à ce 
point être unis dans notre désir 
d’aider les jeunes à acquérir et 
à renforcer leur témoignage. 
Malgré mes craintes face à cette 
grande responsabilité, je sais que 
le Seigneur est avec nous et qu’il 
nous aidera si nous faisons de 
notre mieux. » (Natacha Poletz)

« J’ai été profondément touché 
par l’objectif de la CJMS qui est 
de créer un climat de révélation. 
Sans la prière et la révélation, 
nous ne pouvons pas profiter de 
la puissance du Saint-Esprit grâce 
à laquelle notre cœur est touché. 
Et c’est quand notre cœur est 
touché que le miracle se produit. » 
(Emmanuel Prunin)

« Je veux me préparer à être 
une conseillère ‘sur mesure’. Je 
veux montrer à chaque jeune 
combien notre Père céleste l’aime 
et se soucie de lui. » ( Jodie Van 
Der Stockt)

« Notre mission pendant la 
semaine CJMS est d’aider les 
jeunes à venir au Christ. J’ai reçu 

apporté l’Esprit et m’a permis de 
ressentir l’amour que Notre Père 
Céleste et notre Sauveur Jésus-
Christ ont pour moi et pour 
chacun d’entre nous. » ( Julie 
Liébard)

« Cette mini conférence CJMS 
compte parmi les moments 
les plus spirituels de ma vie. » 
(Damien Verrieras) ◼

note
 * Conférence de Jeunesse Multi-pieux 

Spéciale (E.F.Y.)

l’assurance que si je me prépare 
bien, je serai un instrument effi-
cace entre les mains de Dieu. Je 
sais que ce programme est ins-
piré. » (Mélanie Lala Hariniaina)

« Durant ce week-end, j’ai 
reçu de nombreuses révélations 
pour ma propre vie et pour ma 
préparation à la CJMS. » (Élodie 
Lamothe)

« L’amour du couple dirigeant, 
des coordonnateurs et des orga-
nisateurs de cette conférence a 

Noces de diamant à la branche  
de Béziers-Narbonne
Par Jean-Pierre gisserot, branche de Béziers-narbonne

Robert et Denise Coulon et l’adjoint au maire aux 
seniors de la ville.

 robert et Denise Coulon, de la 
branche de Béziers-Narbonne 

(pieu de Toulouse), se souvien-
dront longtemps de ce samedi  
7 juillet 2012, jour anniversaire 
de leurs soixante ans de vie com-
mune (noces de diamant).

Après une cérémonie offi-
cielle à la mairie de Narbonne, 
en présence de tous les mem-
bres de la branche, au cours de 
laquelle l’adjoint au maire aux 
seniors leur a donné lecture des 
articles du Code civil adaptés 
à la circonstance et a exprimé 
de manière très courtoise son 
admiration, les festivités se sont 
poursuivies à l’église de Béziers 
avec un spectacle chanté (leurs 
chansons préférées) évoquant les 
grands moments de la vie com-
mune des jeunes « remariés ».  

Un moment magique, ponctué 
de nombreuses larmes et de 
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nombreux sourires et couronné 
par un magnifique buffet préparé 
par les sœurs de la Société de 
Secours.

Frère et Soeur Coulon, qui 
sont membres de l’Église depuis 
1970, ont trois enfants et deux 
petits-enfants. Ils ont rencontré 

La présidence de Primaire de pieu avait  
demandé à Bernard Charron, scout confirmé,  
de diriger ce camp en s’inspirant des idées  
d’activités contenues dans le livret La Foi en 
Dieu1.

Frère Charron a témoigné que l’idée de l’acti-
vité ne lui est venue que quelques jours avant la 
date du camp, sous la forme d’une « inspiration 
soudaine » : rendre visite aux personnes âgées 
d’une maison de retraite proche de l’église de 
Carcassonne.

Cette inspiration cadrait parfaitement avec les 
exigences de la rubrique « Rendre service » du 
programme La foi en Dieu : « Et voici, je vous dis 
ces choses afin que vous appreniez la sagesse ; 
afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au 
service de vos semblables, vous êtes simplement 
au service de votre Dieu. » (Mosiah 2:17)

Les enfants ont joué avec les résidents de la 
maison de retraite, leur ont chanté des chants de 
la Primaire et ont partagé avec eux un très bon 
goûter. Ils étaient si joyeux et frère Charron si  
content d’avoir agi selon l’inspiration qu’ils ont  
eu du mal à laisser ces visages tellement souriants 
derrière eux. ◼

note
 1. Le programme La foi en Dieu aide les garçons et les fillettes 

de huit à onze ans à vivre les principes de l’Evangile, à 
acquérir un témoignage et à se préparer à être des déten-
teurs de la Prêtrise d’Aaron et des jeunes filles justes.

l e s  s a i n t s  d e s  d e r n i e r s  J o u r s  n o u s  P a r l e n t

Une inspiration soudaine
Par geïsa de Barcellos, présidente de la Primaire du pieu de toulouse, 
et sylvie sordes, des pages locales

 L’activité de scoutisme de la Primaire du pieu 
de Toulouse du 17 novembre, destinée aux 

garçons de huit à onze ans, avait été étendue cette 
année aux fillettes du même âge, et pour l’occasion 
renommée « Camp des loups et petites louves ».

les missionnaires à Reims (où 
ils vivaient) et ont été scellés au 
temple en 1973. Au moment de la 
retraite, ils se sont installés dans 
le sud pour profiter du soleil.

« Nous sommes reconnais-
sants à notre Seigneur, ont-ils 
confié, de nous avoir protégés 

Hermione B. et les enfants de la Primaire du pieu de Toulouse jouant avec 
les résidents de la maison de retraite.
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tout au long de ces années de 
vie commune et de nous avoir 
donné la force spirituelle de sur-
monter les inconvénients liés à 
nos handicaps physiques. Nous 
avons un profond témoignage 
de l’amour de notre Seigneur à 
notre égard. » ◼
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Une invitation 
personnalisée
Par dominique lucas,  
des pages locales

 J’ai dans mon triptyque une 
petite fiche où j’ai noté  

le nom des personnes que  
j’aimerais inviter à l’église.  
Je la consulte régulièrement 
avec toujours la même prière : 
« De qui dois-je me soucier en 
priorité ? Comment dois-je m’y 
prendre ? »

Ce matin-là, le nom de Jean-
François s’est imposé à mon 
esprit. J’avais fait sa connais-
sance lors d’un enseignement 
conjoint. Bien qu’à l’issue de 
la deuxième discussion il ait 
demandé aux missionnaires de 
ne plus revenir, je l’avais invité 
à l’église, lui promettant même 
une invitation officielle. Ma 
première réaction a donc été 
d’ignorer l’impression reçue :  
je l’avais déjà invité, il allait 
à coup sûr refuser, pourquoi 
s’entêter…?

Pourtant, lorsque j’ai repris  
ma prière, son nom est revenu. 
J’ai alors demandé au Seigneur 
de m’aider. En réponse, j’ai 
ressenti que je devais lui remet-
tre une invitation personnalisée 
à notre prochaine réunion de 
jeûne et témoignages. J’en ai 
donc préparé une. Restait à la  
lui remettre…

Concours de circonstances 
ou pas, David, notre petit-fils, 
effectuait à ce moment-là un 

Jean-François. Pour notre petit-
fils, qui a l’objectif de partir en 
mission dans deux ans, c’est 
une sorte de « pré-mission » qui 
commence. Oui, le Seigneur 
utilise de petits moyens pour 
réaliser de grandes choses. 
(D&A 64:33) ◼

stage de menuiserie chez l’em-
ployeur de Jean-François. Après 
avoir hésité les premiers jours 
(je croisais Jean-François deux 
fois par jour), je me suis finale-
ment jeté à l’eau la veille de la 
fin du stage de David : « Tenez, 
c’est une invitation à notre 
réunion de dimanche prochain. 
Ah oui ! » m’a- t-il répondu, 
semblant se souvenir de ma 
promesse. Alors, avec le senti-
ment du « devoir » accompli, j’ai 
demandé au Seigneur de bénir 
Jean-François dans sa décision. 
Puis je suis passé à autre chose.

Le dimanche venu, quelle 
n’a pas été ma surprise lorsque 
j’ai vu mon « invité » apparaître 
dans la salle de culte, peu avant 
la réunion de jeûne et de témoi-
gnages ! Je n’en croyais pas 
mes yeux : il était là, souriant, 
détendu… J’étais tellement 
ému, tellement reconnaissant ! 
En l’absence de sa mère, hospi-
talisée, Jean-François devait la 
remplacer auprès de son père, 
lui-même souffrant, mais, fina-
lement, sa mère avait pu sortir 
plus tôt… Bref, il y avait vu le 
« signe » qu’il devait assister à 
notre réunion.

A la fin de la réunion, il nous 
a confié qu’il avait été sensible 
aux témoignages rendus. Notre 
président de branche m’a dit :  
« J’ai le sentiment que nous rever-
rons souvent Jean-François. » Je 
l’espère aussi.

Depuis, David a signé un 
contrat d’apprentissage de 
deux ans dans l’entreprise de 

Dominique Lucas
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À l’attention des lecteurs : 
Faites-nous part d’un problème 
que vous avez résolu en appli-
quant un principe de l’évangile 
ou d’une expérience illustrant 
un principe de l’évangile (300 
mots maximum, écrit à la pre-
mière personne, photo en plan 
rapproché, prénom, âge et ville.) 
Adressez votre article à votre 
correspondant(e) pages locales. »
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M o n  é c r i t u r e  P r é f é r é e

Nous avons  
besoin de vous !
Par dominique et françoise calmels,  
directeur national de la communication  
et responsable des médias

 L’année 2012 a été une année exceptionnelle 
sur le plan de notre communication en 

direction des médias. En 2011, dans notre inter- 
région, qui compte quarante-quatre pays (dont 
vingt-sept ont un directeur de la communication), 
nous avons recensé plus de quinze mille articles 
et reportages sur l’Église. Grâce à une actualité 
favorable et à notre travail, il y en a eu plus du 
double en 2012 !

En 2013 et 2014, notre priorité portera sur les 
contacts avec les personnalités.

Qu’est-ce qu’une personnalité ?

•	 Une	personne	qui	influence	l’opinion	 
des autres

•	 Dans	une	organisation	donnée,	une	personne-
clef susceptible de nous mettre en relation avec 
d’autres personnalités

•	 Une	personne	qui	ouvre	des	portes.

Depuis près de dix ans, l’équipe nationale de 
la communication a établi de nombreux contacts 
avec des personnalités de rang national. Les diri-
geants locaux, les responsables de la communica-
tion de pieu/district et certains membres ont fait 
de même au niveau local.

Dans la double perspective de réaliser notre 
objectif et de préparer les portes ouvertes du tem-
ple, nous devons intensifier nos contacts avec les 
personnalités qui nous entourent.

Pour ce faire, nous lançons un appel à tous 
ceux qui côtoient ou qui connaissent une person-
nalité : signalez-vous à nous par mail : mormons.
communications@wanadoo.fr.

Nous prendrons personnellement contact 
avec vous à partir du 1 er octobre, puis nous 

« Soyez toujours joyeux. »  
(1 Thessaloniciens 5:16)
Par Manon P., seize ans, paroisse de versailles

 Bien qu’elle soit  
courte, je trouve  

que cette Écriture en  
dit beaucoup ! Pour 
moi, l’Évangile est ce 
qui m’apporte le plus 
de joie et je pense 
que je dois le montrer 
à mon Père Céleste 
en étant souriante et 
joyeuse chaque jour.

Il y a une semaine, 
les missionnaires ont 
enseigné l’Évangile à 
une amie de l’Église à 
la maison. Une fois les 
missionnaires partis, 
nous avons discuté. 
Elle m’a dit que ma 
joie de vivre et mon sourire la touchaient beau-
coup et que, même si je ne m’en rendais pas 
compte, cela rayonnait. Elle a dit que, grâce à 
cela et au témoignage que je lui ai rendu, elle 
ressentait que c’était bien cet Évangile qui me 
rendait heureuse.

Je sais que notre Père Céleste veut que nous 
ayons la joie dans cette vie et que cette joie est 
son Évangile. Je sais que, si nous sommes joyeux 
et souriants, les personnes autour de nous le 
remarqueront et seront touchés. Au nom de Jésus- 
Christ, Amen. ◼

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 (e) pages locales.

c o M M u n i c a t i o n
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vous convierons à une formation téléphonique 
de pieu/district pour vous aider à vous pré-
parer à votre prochain contact avec cette/ces 
personnalité(s). Nous ne voulons pas les contacter 

l i s t e  d e s  c o r r e s P o n d a n t s  
d e  P i e u / d i s t r i c t

•	 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  
Kugleracganne@gmail.com

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

•	 Pieu de Lyon : (en attente)
•	 Pieu de Nancy : Rémi Mangeat  

remimangeat@orange.fr
•	 Pieu de Nice : Jacques Faudin  

jfaudin@yahoo.fr
•	 Pieu de Paris : Pascale Belliard 

pascale.belliard@gmail.com
•	 Pieu de Paris-Est : Gérard Joly gerard 

joly@neuf.fr
•	 Pieu de Toulouse : Sylvie Sordes  

sylvie@sordes.com

 Rédacteur : Dominique Lucas  
lucamarade@yahoo.fr ◼

a P P e l  À  c o n t r i B u t i o n s 
d ’ e n f a n t s  P o u r  l a  r u B r i q u e 
«  n o t r e  P a g e  »  d u  L i A H o n A 

 La rédaction du Liahona invite les 
enfants de trois à onze ans à lui sou-

mettre leurs dessins, photos, témoignages 
ou expériences pour sa rubrique « Notre 
page ».

Les dessins peuvent représenter leur 
maison, leur famille, leur cadre de vie, des 
temples, des histoires tirées des Écritures, 
ou tout autre sujet, excepté celui du 
Sauveur. 

Veuillez indiquer le prénom de l’enfant, 
son âge, son sexe, sa paroisse et son pieu, 
et joindre une autorisation parentale.

Les contributions peuvent être rédigées 
dans n’importe quelle langue et transmises, 
au choix :

•	 en	ligne	à	:	liahona.lds.org
•	 par	courriel	à	liahona@ldschurch.org	

(préciser en objet « Notre Page »)
•	 par	voie	postale	à	:	 
Liahona “Our Page”,  
50 E. North Temple Street,  
Salt-Lake-City, UT  
84150-0024, USA. ◼

à votre place mais simplement augmenter le nom-
bre de nos contacts et prendre le temps de les 
préparer aux portes ouvertes du temple.

Merci d’avance pour votre aide. ◼
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M e s s a g e  d e  l a  r é d a c t i o n  d e s  P A g e S  L o C A L e S

Conseils à ceux qui désirent nous envoyer des articles 

Fr
EN

Ch

Vous envisagez d’écrire un article pour les pages 
locales du Liahona. Les recommandations qui 

suivent vous aideront dans votre préparation.

rubriques prioritaires 
« 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 expé-
rience illustrant un principe de l’évangile (300 mots 
maximum).

« comment je sais » – rubrique où les nouveaux 
convertis (baptisés depuis moins d’un an) relatent les 
circonstances de leur conversion, la manière dont ils ont 
acquis leur témoignage et l’influence de celui-ci dans 
leur vie aujourd’hui. (300 mots maximum).

« s’efforcer de ressembler à Jésus » –  
rubrique réservée aux enfants en âge de la Primaire 
souhaitant 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 » (100 mots maximum) 
Si l’enfant a reçu de l’aide pour écrire son témoi-
gnage, préciser les prénom et nom de la personne 
qui l’a aidé.

« Mon écriture préférée » – rubrique destinée 
aux jeunes gens, jeunes filles et jeunes adultes qui 
veulent faire part de leur écriture préférée et expliquer, 
expérience à l’appui, pourquoi ils l’aiment et ce qu’elle 
signifie pour eux. (200 mots maximum).

Veillez à écrire votre article à la première personne 
et à l’accompagner d’une photo en plan rapproché 
ainsi que de vos nom, prénom, âge et paroisse/bran-
che de rattachement.

rubrique « Nouvelles locales » : 

•	 Présentez	des	activités	ou	manifestations	nouvelles	
ou inhabituelles. il pourra s’agir par exemple du 
premier voyage d’un groupe de saints au temple, 
d’une activité de service créative, d’un anniversaire 
de l’église dans votre région, ou d’une réalisation 
extraordinaire d’un membre.

•	 Assurez-vous	d’avoir	répondu	aux	questions	:	 
quoi ? qui ? quand ? où ? Pourquoi ? Comment ?

•	 Rendez	votre	récit	le	plus	vivant	et	authentique	 
possible, en faisant parler les acteurs ou les témoins  
et en vous efforçant de restituer au mieux leur  
« vécu ».

•	 Privilégiez	les	expériences	ou	activités	susceptibles	
d’être reproduites.

•	 Gardez	un	ton	neutre	:	écrivez	comme	si	vous	étiez	
un observateur, non un participant. Adoptez un point 
de vue de troisième personne (il, elle) ; évitez d’em-
ployer la première ou la deuxième personne (nous,  
je, vous, ou tu), sauf dans les citations.

Conseils généraux : 

•	 Soyez	concis,	allez	à	l’essentiel.	Évitez	les	détails	 
superflus et les longues descriptions. Votre article  
ne doit pas excéder 400 mots (200 à 300 mots peu-
vent suffire)

•	 Employez	un	langage	simple	et	clair.	N’employez	ni	
argot, ni jargon, ni langue familière. évitez aussi le 
langage fleuri et la surabondance d’adjectifs, surtout 
si cela exprime votre opinion personnelle et non une 
description objective de la manifestation.

•	 Faites	un	plan	:	une	brève	introduction	situant	l’événe-
ment ou l’expérience, un développement en deux ou 
trois paragraphes et une conclusion.

•	 Joignez	des	photos	(format	JPEG)	d’une	qualité	
publiable : la photo est nette, les détails sont dis-
cernables. il y a suffisamment de lumière pour voir 
clairement les visages. La photo est attrayante, bien 
conçue et « parlante ».

A éviter

•	 Commentaires	de	l’auteur	de	l’article,	opinions	person-
nelles, commentaires politiques et jugements.

•	 Liste	des	noms	des	gens	qui	ont	planifié	une	activité	 
ou y ont participé.

•	 Remerciements	nominatifs	à	des	membres.

En vous remerciant,
Fraternellement. ◼




