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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

d’Europe, nous sommes témoins de miracles 
dans la conversion de nombreuses personnes qui 
acceptent joyeusement et fidèlement l’Évangile. 
Beaucoup même demandent spontanément à 
se joindre au royaume de Dieu par le baptême. 
Je suis encore touché par le témoignage boule-
versant qu’une sœur a rendu à une conférence. 
Elle a raconté qu’elle avait eu le désir d’aider une 
voisine qui, à cause d’un accident, ne pouvait 
plus se prendre en charge. Tandis qu’elle l’aidait, 
elle a vu beaucoup d’autres personnes la visiter, 
entre autres de jeunes Américaines. Lorsqu’elle 
a demandé qui étaient tous ces gens, on lui a dit 
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Notre « véritable » appel
Par Massimo de Feo, italie
Soixante-dix d’interrégion

Au cours de notre entretien pour notre appel 
 actuel, ma femme a demandé : « Quelle est 

notre responsabilité principale ? » La réponse a 
été directe et révélatrice : « Vous êtes mission-
naires. » Ces paroles simples m’ont fait profon-
dément réfléchir à la véritable nature de chaque 
appel.

Souvent, quand nous recevons un appel, nous 
nous limitons à servir dans le cadre de celui-ci. 
En d’autres termes, un président du collège des 
anciens pense avant tout à sa responsabilité envers 
les membres de son collège. Une dirigeante de 
Primaire s’occupe avant tout des enfants, et ainsi 
de suite. Mais en vérité, tous les appels ont une 
base commune, un appel dans l’appel, le « vérita-
ble » appel en fait.

Le Seigneur nous aide à comprendre ce prin-
cipe. « Moi, le Seigneur, je vous pose donc cette 
question : ‘À quoi avez-vous été ordonnés ? À 
prêcher mon Évangile’. » (D&A 50:13-14). Joseph 
Smith, le prophète, a déclaré : « Après tout ce qui 
a été dit, [notre] devoir le plus grand et le plus 
important est de prêcher l’Évangile. » (History 
of the Church, 2:478). C’est pourquoi, quel que 
soit notre appel ou notre office dans la prêtrise, 
notre appel, pour chacun de nous, est de prêcher 
l’Évangile. Ainsi, un soixante-dix est un mission-
naire, et il en est de même pour le président de 
pieu, pour l’évêque, et pour chaque membre. 
Nous sommes tous appelés à être missionnaires, 
parce que c’est en fait l’essence de tous les appels 
dans le royaume de Dieu.

Le Seigneur a décidé de hâter l’œuvre du salut 
à notre époque. Partout où nous tournons nos 
regards, dans les paroisses et les pieux de Sion 
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qu’ils étaient membres de son Église et que ces 
Américaines étaient missionnaires. Quand, plus 
tard, cette sœur a demandé à sa voisine comment 
elle pouvait la remercier de son aide généreuse, 
celle-ci lui a répondu simplement : « Je ne veux ni 
argent ni cadeau, mais il y a une chose que vous 
pouvez faire pour moi, si vous voulez vraiment 
me remercier : permettez-moi de rencontrer vos 
missionnaires. » Elle a été baptisée une semaine 
plus tard, et son mari et son fils ont aussi été bap-
tisés peu après. Le Seigneur avait préparé toute 
une famille à se joindre à l’Église.

C’est une époque de miracles. Le Seigneur pré-
pare le cœur de nos amis, des membres de notre 
famille et de nos voisins, comme jamais aupa-
ravant. Si nous comprenons l’essence de notre 
appel, nos efforts seront magnifiés et multipliés. 
Durant ma mission, j’ai enseigné l’Évangile à un 
jeune homme qui en a fait une pendant que j’étais 
encore moi-même missionnaire. Je n’aurais jamais 
imaginé que j’enseignerais l’Évangile à un jeune 
homme qui, en tant que missionnaire, influence-
rait la vie de beaucoup, comme ses enfants après 
lui, ou mes enfants après moi, comme dans une 
chaîne spirituelle infinie. Finalement, nous ne pou-
vons même pas imaginer la portée éternelle de ce 
que nous faisons en tant que missionnaires.

Ammon a concentré ses efforts sur une seule 
famille, celle du roi Lamoni, et les bénédictions  
se sont étendues à toute la nation (Alma 19:36).  
Il peut en être ainsi pour nous, en cette époque 
de miracles, si seulement nous ouvrons la bouche. 
Puissions-nous comprendre la véritable nature  
de notre appel, de « l’appel dans l’appel », sachant 
que le cœur de beaucoup a été préparé, et que le 
Seigneur nous bénira dans nos efforts et étendra 
notre influence dans les éternités. Nous sommes 
tous appelés à être missionnaires. Maintenant est 
le moment d’accomplir son œuvre. « Tournez-vous 
vers moi dans chacune de vos pensées; ne doutez 
pas, ne craignez pas » (D&A 6:36). ◼

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

La réunion de Sainte Cène  
la plus spirituelle de ma vie
Par Pierre Prouteau, évêque de la paroisse de Cholet, pieu de rennes

 En réponse au défi lancé par 
notre président de pieu lors 

de la réunion générale de prê-
trise du 23 novembre d’organiser 
dans toutes les unités du pieu 
au moment de Noël une réu-
nion de Sainte-Cène où « tout 
le monde » (amis, parents, non 
pratiquants…) serait invité, où 
« nous serions trop nombreux 
pour tenir dans la salle de culte » 
et où « nous ferions en sorte que 
les non-pratiquants et les amis 
de l’Eglise soient profondément 
touchés et édifiés par des messa-
ges inspirés et puissent passer du 

temps entourés des membres », 
nous nous sommes rapidement 
mis en ordre de marche.

Chaque membre a reçu le  
défi d’inviter quelqu’un à la  
réunion de Sainte-Cène, fixée  
au 22 décembre. Les instruc-
teurs au foyer et les instructrices 
visiteuses ont remis en mains 
propres une carte d’invitation soi-
gnée à vingt-trois frères et sœurs 
non pratiquants. Les horaires 
de l’École du Dimanche ont été 
aménagés pour donner le temps 
d’accueillir chaleureusement tous 
nos invités. Une semaine avant 

L’épiscopat de la paroisse de Cholet (de gauche à droite) : Maurice Ako 
(premier conseiller), Pierre Prouteau (évêque), David Bousseau (deuxième 
conseiller)
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le grand jour, les sœurs de la 
Primaire et l’épiscopat ont engagé 
les enfants à être particulièrement 
recueillis pendant la réunion de 
Sainte-Cène. Les orateurs ainsi 
que les thèmes abordés ont 
été choisis par la prière. On a 
demandé aux orateurs d’ouvrir 
leur cœur pour ouvrir celui des 
personnes présentes et d’offrir 

Hormis le fait que nous étions 
nettement plus nombreux que 
d’habitude (quatre-vingt-dix 
présents au lieu de soixante-dix 
habituellement), je remercie du 
fond du cœur mon Père céleste 
de m’avoir permis de vivre la réu-
nion de Sainte Cène la plus spiri-
tuelle de ma vie. J’avais beaucoup 
prié et étudié pour savoir quelles 

un témoignage personnel. Le 
membre du grand conseil en 
visite et sa famille ont assuré  
l’intermède musical. A l’issue  
de la réunion, une table garnie 
de chocolats et de clémentines a 
réuni les membres et les invités, 
la plupart inconnus ou perdus 
de vue, dans un climat de douce 
convivialité.

Une partie des 
membres de 
la paroisse de 
Cholet
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Heureusement, tout au long 
de cette période, mon mari, nos 
familles respectives, nos amis, 
m’ont beaucoup soutenue et 
encouragée. Mes frères et sœurs 
ont prié et jeûné pour moi, ont 
mis plusieurs fois mon nom au 
temple et ont pris soin de mon 
mari, qui est aveugle et seul.

Au plus fort de la détresse, 
j’ai senti, observé et reconnu la 
main d’un Père céleste veillant 
tendrement sur une de ses filles. 
J’affirme qu’il écoute avec atten-
tion toutes nos prières, si petites 
ou fugaces soient-elles, et sur-
tout, qu’il y répond à sa manière 
et selon son calendrier. Lorsque 
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le changement de situation 
escompté ne se produit pas et 
que je me prends à penser qu’il 
ne m’entend pas, je constate que 
tout cela me rapproche de Lui et 
me rend plus sensible à ce qu’il 
veut me donner : la connais-
sance de sa toute puissance.

Quelles que soient nos 
épreuves, nous devons tenir 
bon. La victoire appartient à 
ceux qui continuent d’espérer 
dans les tribulations, luttent 
sans cesse et cherchent abri et 
soutien auprès du Tout-Puissant. 
Alors, une nouvelle personne se 
développe, plus profonde, plus 
patiente, plus compréhensive, 

plus courageuse ; la gratitude 
chasse le désespoir, la colère ou 
l’amertume.

Aujourd’hui, les traitements 
naturels ont pris le relais et 
m’évitent la récidive. La lutte 
continue mais en douceur. ◼

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(e) pages locales.

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

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

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

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

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

•	 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  
gerardjoly@neuf.fr

•	 Pieu de Paris-Sud : en attente

•	 Pieu de Rennes : Chantal Arnaud  
chantal_arnaud@aliceadsl.fr

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

Rédacteur : Dominique Lucas  
lucamarade@yahoo.fr ◼
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C O M M u n i C a t i O n

Vous avez dit « Église mondiale » ?
Par dominique et Françoise Calmels
Directeur national de la communication et responsable des médias

 Nous sommes une Église mondiale 
mais sauriez-vous répondre aux 

questions suivantes ?

1. Dans combien de pays l’Église  
est-elle présente ?

2. Dans combien de pays et combien 
compte-t-elle de membres et de tem-
ples en Amérique du Nord/Centrale ?

3. Dans combien de pays et combien 
compte-t-elle de membres et de 
temples en Amérique du Sud ?

4. Dans combien de pays et combien 
compte-t-elle de membres et de 
temples en Asie ?

5. Dans combien de pays et combien 
compte-t-elle de membres et de 
temples en Océanie ?

6. Dans combien de pays et combien 
compte-t-elle de membres et de 
temples en Europe ?

7. Dans combien de pays et combien 
compte-t-elle de membres et de tem-
ples en Afrique du Nord/Centrale ?

réponses
1. 155
2. 30 pays, 8,8 millions de membres  

et 95 temples
3. 13 pays, 3,8 millions membres  

et 15 temples
4. 19 pays, 1 million membres,  

7 temples
5. 21 pays, 496.057 membres,  

10 temples
6. 42 pays, 494.831 membres,  

11 temples

7.  30 pays, 390.218 membres,  
3 temples

À présent, rendez-vous sur www.
presse-mormons.fr/ faits-et-statistiques 
et répondez aux questions ci-après :
•	 Quels	sont	les	trois	pays	qui	ont	

dépassé le million de membres ?
•	 Y-a-t-il	plus	ou	moins	de	sept	mil-

lions de membres aux Etats-Unis ?
•	 Parmi	les	pays	suivants,	quels	

sont ceux qui comptent plus de 
cinq cent mille membres ? : Pérou, 
Philippines, Chili, Argentine.

•	 Plus	de	cent	mille	membres	?	:	
Australie, Royaume Uni, Uruguay, 
Colombie, Bolivie, Equateur, 
Nigéria, Canada, République 
Dominicaine, Nouvelle Zélande, 
Argentine, Venezuela.

•	 Est-ce	l’Espagne,	l’Allemagne	ou	

la France métropolitaine qui a la 
population de membres la plus 
importante ? Est-ce Tonga, Samoa 
ou l’Allemagne ?

•	 Y-a-t-il	plus	ou	moins	de	dix	tem-
ples au Mexique ?

•	 Y-a-t-il	plus	ou	moins	de	dix-mille	
membres en Inde, en Mongolie, à 
Taiwan, au Cap Vert, à Madagascar ?

Combien y-a-t-il de missions dans 
le monde ?

Quel était la population mondiale 
de l’Église :
•	 En	1947	?
•	 En	1963	?
•	 En	1971	?

Quelle est la population de l’Église 
aujourd’hui ?

Nous vous invitons à apprendre 
ces chiffres lors d’une soirée fami-
liale, d’une activité de l’Église… et 
à les utiliser lorsque vous parlez de 
l’Église.

Amusez-vous bien ! ◼

Une illustration du temple de Paris
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le Christ appelle Pierre et andré à le suivre, tableau de James Taylor Harwood


