
 A o û t  2 0 1 4   P1

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 fille, Ruth, a récemment commencé sa 
mission à São Paulo Sud. Avant qu’elle ne 

parte au Brésil, nous sommes allés au temple de 
Madrid en famille afin qu’elle reçoive sa dotation. 
Nous y avons vécu une expérience qui a uni toute 
la famille.

En vue de notre voyage au temple, nous  
nous sommes réunis dans le but de préparer  
des noms de nos ancêtres afin d’accomplir les 
ordonnances salvatrices pour eux. Pendant cette 
préparation, nous avons vécu des moments uni-
ques ensemble. Nous avons ressenti un grand 
amour pour chacun de ces ancêtres et le désir  
de nous retrouver un jour ensemble dans l’éter-
nité, et de nous raconter les expériences que  
nous avons eues sur terre.

Les ordonnances du temple sont des actes 
sacrés et officiels accomplis par l’autorité de la 
prêtrise et indispensables à notre exaltation. Notre 
Père céleste n’oublie jamais ses enfants ; il se sou-
vient tout autant de ceux qui sont encore vivants 
que de ceux qui sont décédés.

Cette expérience nous a confirmé que nous 
sommes ses enfants, qu’il nous aime, qu’il veut 
communiquer avec nous et que nous pouvons 
communiquer avec lui en le priant sincèrement1. 
Nous avons aussi ressenti l’accomplissement de 
l’Écriture qui dit : « C’est pourquoi, le pouvoir de 
la divinité se manifeste dans ses ordonnances2. »

Dans cette dernière dispensation, les attentes 
au sujet de l’établissement de Sion sont grandes. 
Profiter des bénédictions et de la puissance de 
la prêtrise est une étape essentielle de ces évé-
nements importants. Les bénédictions liées à la 
prêtrise qui profitent à toute l’humanité dans cette 
dispensation sont notamment :
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• Le rétablissement de l’Évangile
• La véritable connaissance de Dieu, 

notre Père éternel
• L’importance de comprendre le 

libre arbitre moral

Afin que tous ses enfants obtien-
nent cette connaissance, le Sauveur a 
dit : « Voici, je hâterai mon œuvre en 
son temps3. »

Pour hâter son œuvre, il est essen-
tiel que nous accomplissions les 
ordonnances du salut ici- bas. C’est 
par ces ordonnances sacrées, telles 
que le baptême et la confirmation, 
que nous découvrons le pouvoir et 
l’amour de Dieu et ressentons ainsi son influence 
dans notre vie.

On ne peut voir le pouvoir de la prêtrise  
qu’en action : « Voici, je vous révélerai la prêtrise 
par la main d’Élie, le prophète, avant que le jour 
du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il 
implantera dans le cœur des enfants les promesses 
faites aux pères, et le cœur des enfants se tournera 
vers leurs pères. S’il n’en était pas ainsi, la terre 
entière serait complètement dévastée à sa venue4. »

L’accomplissement de la promesse du prophète 
Élie se manifeste aussi dans la parution du Livre de 
Mormon, qui mentionne sur sa page de titre :

« Le but de ce livre est de montrer au reste de la 
maison d’Israël les grandes choses que le Seigneur 
a faites pour ses pères ; et […] qu’il sache qu’il 
n’est pas rejeté à jamais5. »

Du fait de ces promesses, j’ai étudié toutes 
les grandes choses que le Seigneur a faites pour 
Adam, Énoch, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, nos 

Joaquim 
Moreira, 
soixante- dix 
d’interrégion

Les bénédictions et la puissance de la prêtrise
Par Joaquim Moreira, Portugal
Soixante- dix d’interrégion



P2 L e  L i a h o n a 

pères, afin de mieux comprendre le présent et  
participer à l’œuvre du salut pour les vivants  
et les morts. Ainsi, mon cœur a conçu le grand 
désir de prendre part à l’œuvre missionnaire et à 
l’œuvre de sauvetage de mes ancêtres en travail-
lant pour accomplir pour eux les ordonnances 
salvatrices.

Je me souviens très bien du jour où je me suis 
fait baptiser et confirmer membre de L’Église. La 
première chose que mon frère et moi avons faite, 
c’est notre généalogie. En découvrant les accom-
plissements et les sacrifices de nos ancêtres, nous 
avons ressenti de l’amour pour chacun d’entre 
eux. C’est un sentiment inoubliable. La foi qui 
nous a conduits dans les bureaux de l’état- civil 

et nous a poussés à trouver de nouveaux rensei-
gnements a augmenté notre témoignage et notre 
foi en Jésus- Christ et a fait naître un sens d’unité 
familiale éternelle.

Je serai éternellement reconnaissant de savoir 
qu’à quatorze ans Joseph Smith a décidé de deman-
der à Dieu, le Père éternel, laquelle de toutes les 
confessions de l’époque avait raison6. Ainsi ma 
famille et moi pouvons profiter des bénédictions 
et de la puissance de la prêtrise. ◼
NOTES
 1. Voir Prêchez mon Évangile, page 31.
 2. Doctrine et Alliances 84:20.
 3. Doctrine et Alliances 88:73.
 4. Doctrine et Alliances 2:1- 3.
 5. Page de titre du Livre de Mormon.
 6. Voir Perle de Grand Prix, Joseph Smith—Histoire 1:18.

N O U V E L L E S  L O C A L E S

« Là où il y a trois, qu’il y ait quatre… » 
Une nouvelle paroisse à Lyon
Par Isabelle Darguence, Lyon

 Le dimanche 13 avril 2014,  
les membres de l’Église de  

la région lyonnaise ont été 

conviés à un événement qui  
fera date dans l’histoire du  
pieu de Lyon : la création de  

la quatrième paroisse lyonnaise.
Quatre cent  trente mem-

bres se sont réunis à l’Espace 
Écully autour de leurs dirigeants 
actuels et passés pour assister à 
la création de la paroisse de Val 
de Saône ainsi qu’au réaligne-
ment et à la réorganisation des 
trois paroisses existantes. Ainsi, 
les unités d’Écully, Gerland et 
Villeurbanne sont devenues res-
pectivement Écully, Confluence et 
Porte des Alpes, et de nouveaux 
épiscopats ont été appelés1.

Durant deux heures d’une 
réunion émouvante, les ora-
teurs ont rappelé l’histoire de 
l’implantation de l’Église à Lyon 
et les nombreux sacrifices des 
pionniers lyonnais pour faire 
grandir l’Église et ont exhorté 

Les évêques 
des quatre 
paroisses de 
Lyon (de gau-
che à droite) : 
Marc Pommier 
(Écully), 
Roland Léporé 
(Confluence), 
Laurent Jubault 
(Val de Saône) 
et Christian 
Roux (Porte  
des Alpes).
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l’assemblée à suivre leurs traces.
Les dirigeants ont fait part  

de leur vision de l’accélération 
de l’œuvre dans la région et 
rendu un témoignage poignant. 

Ils ont aussi exhorté les mem-
bres à remplacer la peur et 
l’incertitude par la foi, à « lancer 
leur faucille » et à contribuer à 
élargir l’espace de la « tente de 

Sion » en invitant tout le monde 
à « venir, voir et goûter person-
nellement aux enseignements 
de Jésus-Christ et à son amour ».

Cet événement historique 
faisait écho à l’invitation lancée 
cinq ans plus tôt par la prési-
dence du pieu de Lyon à réaliser 
la vision suivante : « Là où il y a 
un, qu’il y ait deux ». Invitation 
renforcée par Neil L. Andersen, 
du collège des Douze, lors de 
sa venue à Lyon en novembre 
2012, qui, après avoir exhorté 
les membres lyonnais à obtenir 
le témoignage personnel de la 
vision de la Première Présidence 
de l’Église concernant l’accélé-
ration de l’œuvre du salut et à 
allonger la foulée, avait fait cette 
promesse :

« Je vous bénis pour 
qu’avec notre foi, nos prières 
et notre désir de faire part 
de ce que nous savons, les 
gens qui aiment Dieu, qui 
veulent faire alliance avec 
Lui, viennent vers nous et 
nous trouvent. »

La réaction des membres  
ne s’est pas fait attendre, l’ac-
complissement de la promesse 
non plus.

Sous l’impulsion des épis-
copats, des conseils de pieu, 
des conseils de paroisse et 
même des conseils de famille, 
les membres et les missionnai-
res, comme un seul homme, 
se sont mobilisés pour inviter 
leurs amis, leurs collègues, leurs 
voisins… à se joindre à eux lors 

Épiscopat de la paroisse d’Écully (de gauche à droite) : Laurent Mahieu 
(premier conseiller), Marc Pommier (évêque) et Jean Claude Kabuya 
(deuxième conseiller).
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Brenders (premier conseiller), Roland Leporé (évêque) et Yves Bonnamy 
(deuxième conseiller).
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de la musique, pique- niques, 
journées sportives…) ou familia-
les (baptêmes, mariages, béné-
dictions d’enfants…).

des activités de l’Église, qu’elles 
soient spirituelles (Noël, Pâques, 
veillées, histoire familiale…), 
humanitaires, récréatives (fête NA
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Épiscopat de la paroisse de Val de Saône (de gauche à droite) : 
Christopher Darguence (premier conseiller), Laurent Jubault (évêque)  
et Lionel Dudouit (deuxième conseiller).

Épiscopat de la paroisse de Porte des Alpes (de gauche à droite) : 
Christian Roux (évêque) et Fabrice Tron (premier conseiller).

Les amis de l’Église ont afflué et 
les fruits ont suivi, témoin la nais-
sance de cette quatrième paroisse, 
merveilleuse récompense de la foi 
agissante des membres. ◼

NOTE
 1. Les nouvelles paroisses de Lyon  

et leurs épiscopats sont :
  •  Écully : Marc Pommier (évêque), 

Laurent Mahieu (premier conseiller) 
et Jean Claude Kabuya (deuxième 
conseiller).

  •  Confluence : Roland Leporé 
(évêque), Pierre Brenders (premier 
conseiller) et Yves Bonnamy 
(deuxième conseiller).

  •  Val de Saône : Laurent Jubault 
(évêque), Christopher Darguence 
(premier conseiller) et Lionel 
Dudouit (deuxième conseiller).

  •  Porte des Alpes : Christian Roux 
(évêque), Fabrice Tron (premier 
conseiller).

Les « mains  
serviables », les 
mains du Seigneur
Par Claude Ypersier, Charleroi (pieu de Bruxelles)

 Cette année encore, les paroisses de Charleroi 
1 et 2 (pieu de Bruxelles) ont conjugué leurs 

talents et leurs efforts pour faire de la journée  
annuelle « Mains Serviables » un grand moment  
de service et de joie en étroite collaboration avec 
le monde associatif.

Deux mois avant cette manifestation, qui s’est 
déroulée le samedi 26 avril 2014 dans les locaux 
de la paroisse de Charleroi 1, tous les membres 
ont été invités à participer à différentes collectes. 
Les résultats obtenus impressionnent :

• Froid : près de quatre tonnes de vêtements, 
trente et un kilos de chaussures.
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• Les Restaurants du cœur : cent soixante-cinq  
grosses boîtes de cassoulet.

• Les Petits bouchons1 : quatre- vingt- cinq  
kilos de bouchons

• Accueil des enfants de l’école « Le Trèfle »2 : 
jeux organisés, goûter, remise de plus de cent 
jouets et de friandises (cinquante- huit kilos de 
friandises avaient été collectés dans les grandes 
surfaces)

• Télévie de RTL3 : quatorze membres et amis 
ont répondu au téléphone au Centre de pro-
messes de dons de Mons.

Une centaine de membres se sont ainsi relayés 
tout au long de la journée, des centaines d’heures 
ont été offertes, des quantités de sourires distribués, 
des expériences inoubliables vécues … À Charleroi, 
la journée «Mains Serviables » est plus qu’une tra-
dition, c’est un moment chéri, attendu, où l’on a  
le privilège d’être les « mains » du Sauveur. ◼

Les « mains 
serviables » des 
paroisses de 
Charleroi 1 et 2 
en pleine action
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NOTES
 1. La collecte de bouchons en plastique, qui est permanente, 

permet de financer l’achat de fauteuils roulants pour les 
personnes à mobilité réduite.

 2. L’école « Le Trèfle » prodigue un enseignement spécialisé 
aux enfants en difficulté familiale.

 3. Collecte nationale par téléphone de dons en faveur de la 
lutte contre le cancer.
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Cent quatre-vingts sacs de vêtements collectés
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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

À force de travail et de persévérance
Par Katia Le Calvez- Besnard, paroisse de Caen (pieu de Paris)

 Depuis quelques années, 
je pratique le tir à l’arc en 

salle. Bien que mes objectifs en 
termes de points ou de podium 
n’aient jamais été très élevés, 
j’ai toujours cherché, concours 
après concours, à progresser, 
avec l’espoir de me qualifier 

pour les championnats départe-
mentaux. Malgré cela, au bout 
de trois ans, j’étais toujours la 
dernière du classement…

Souhaitant gagner une ou 
deux places, je suis entrée cette 
année dans un nouveau club, ai 
repris les cours avec les débu-
tants et me suis entraînée avec 
plus de régularité. Les résultats 
ne se sont pas fait attendre : à 
chaque concours, je battais mon 
record personnel et je ne cessais 
de grimper dans le classement 
(qui compte vingt participantes). 
Finalement, à ma surprise, je me 
suis retrouvée dixième et der-
nière qualifiée de ma catégorie 
pour le championnat départe-
mental (Calvados), avec cepen-
dant une grande différence de 
points avec les premières.

J’ai longuement hésité mais, 
poussée par l’Esprit et encoura-
gée par mes proches, j’ai fini  
par accepter d’y participer. Le 
jour J, alors que je ne me sentais 
pas du tout à ma place et que 
je doutais de mes chances de 
passer les qualifications, un ami 
archer a ressenti qu’il devait me 
dire que j’étais là où je devais 
être. J’ai compris que je devais 
mettre en pratique les gestes et 
techniques que j’avais longue-
ment appris et que je devais 
exercer ma foi.

À l’étonnement général,  
en particulier au mien, je me 

suis finalement hissée en finale ! 
Toutefois, voyant que j’allais 
affronter la meilleure du clas-
sement départemental, j’ai  
souhaité ne pas gagner face  
à une adversaire que j’estimais 
beaucoup plus méritante que 
moi. Heureusement, j’ai reçu 
des encouragements qui m’ont 
rassurée sur le fait que j’étais à 
ma place.

Mon premier réflexe, lorsque 
je me suis retrouvée avec la 
médaille d’or autour du cou,  
a été de demander à notre Père  
céleste pourquoi il avait permis 
cela. L’Esprit m’a alors claire-
ment dit que c’était une réponse 
à mes prières concernant l’édu-
cation de mes enfants, que je 
pourrais résumer ainsi : même 
lorsque nous nous sentons 
petits et faibles, nous pouvons, 
à force de travail et de persévé-
rance, réaliser des choses ini-
maginables, atteindre des buts 
apparemment inaccessibles… 
en particulier si nous nous 
appuyons sur le Seigneur. ◼
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Katia Le Calvez- Besnard

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 expé-
rience 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 de pieu. 
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C E  Q U E  J E  S A I S

Je remercie de tout cœur les missionnaires, 
sans lesquels je ne serais pas où j’en suis aujour-
d’hui. J’ai été baptisée le 19 octobre 2013 et les 
Écritures continuent d’illuminer ma vie. J’aime  
beaucoup ce passage du Livre de Mormon :  
« Mais le Seigneur sait tout depuis le commen-
cement ; c’est pourquoi, il prépare la voie pour 
accomplir toutes ses œuvres parmi les enfants  
des hommes ; car voici, il a tout pouvoir pour 
accomplir toutes ses paroles. Et ainsi en est- il. 
Amen. » (1 Néphi 9:6) ◼

Je me suis mise à lire avec avidité 
le Livre de Mormon
Par Luísa Sofia da Silva Pinheiro, Genève

Je m’appelle Luísa,  
je suis portugaise, j’ai 

été religieuse catholique 
pendant dix- sept ans. 
La troisième fois que j’ai 
rencontré les missionnai-
res – en mars 2013, sur 
le pont de Carouge, à 
Genève – j’étais sûre de 
la question qu’ils allaient 
me poser : « Croyez- vous 
qu’il existe un prophète 
vivant de nos jours ? ». Au 
cours de l’échange qui 
a suivi, ils m’ont persua-
dée de venir à l’église, ce 

que j’avais refusé une première fois, en 1999, au 
Portugal et une deuxième fois, en 2011, à Genève.

Ce que j’ai vu, entendu et vécu ce dimanche- là 
m’a profondément touchée. La foi des personnes 
qui rendaient témoignage était si réelle, si palpa-
ble, leur simplicité si impressionnante ! Il y avait là 
quelque chose d’extraordinaire. Je voulais vraiment 
en savoir plus.

De retour chez moi, j’ai médité et je me suis mise 
à lire avec avidité le Livre de Mormon. Quand je suis 
tombée sur 1 Néphi 1:20 – «… les tendres miséricor-
des du Seigneur sont sur tous ceux qu’il a choisis à 
cause de leur foi, pour les rendre puissants au point 
même d’avoir le pouvoir de délivrance… » – une 
grande joie m’a envahie. Repensant aux moments 
de mon existence où j’avais bénéficié des tendres 
miséricordes du Christ, je me suis dit que notre Père 
céleste ne nous oubliait pas. J’ai aussi repensé à un 
verset du Livre des Lamentations qui dit : « La bonté 
[la miséricorde] du Seigneur se renouvelle chaque 
matin. » (Livre des Lamentations 3:23)

Luísa Sofia da 
Silva Pinheiro
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À l’attention des nouveaux convertis : 
Racontez brièvement 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

Portes « ouvertes »
Par Dominique et Françoise Calmels,  
respectivement directeur national de la  
communication et responsable des médias

Ouvrir les portes de l’Église, oui, mais dans  
quel but ?

Pour faire connaître notre Église au plus grand 
nombre, pour montrer que nos bâtiments sont 
accueillants, propres, fonctionnels, mais surtout 
pour faire découvrir la façon dont nous vivons 
notre religion, chacun ayant des réunions et des 
activités adaptées à son âge, voilà un très bon 
objectif.

Voici quelques suggestions pour mettre toutes 
les chances de notre côté :
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• Horaires d’ouverture : ils doivent être adaptés 
à la vie de nos visiteurs. Savez- vous quand nos 
amis n’ont rien à faire et cherchent un motif de 
sortie ? Le dimanche après- midi. N’oubliez pas 
l’après- midi dans votre programme.

• Date : si vous voulez qu’une personnalité honore 
vos portes ouvertes de sa présence, choisissez la 
date avec elle. Allez la voir, invitez- la et fixez la 
date en fonction de son agenda. Ce faisant, vous 
augmenterez vos chances d’avoir un visiteur- clef 
lors de l’inauguration ou plus tard pendant la 
soirée.

• Annonces : les médias sont de plus en plus 
nombreux à accepter de publier/passer nos 
annonces avec les horaires, le lieu, en précisant 

Vous avez vécu une expérience illustrant 
un principe de l’Évangile ou vous avez 

résolu un problème en appliquant un principe 
de l’Évangile. Faites- nous part de votre témoi-
gnage sous la forme d’un texte de trois cents 
mots maximum, écrit à la première personne 
et accompagné d’une photo de vous en plan 
rapproché (format JPEG).

Indiquez vos prénom, nom, âge et ville de 
résidence et adressez votre article à votre cor-
respondant pages locales de pieu (à défaut, au 
rédacteur des 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
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que notre manifestation est « tout public » et 
gratuite.

• VIP / presse : comme la presse suit le maire 
ou le député, si l’un d’eux se déplace, vous êtes 
assurés d’avoir également la presse.

• Faites simple. Pas de messages trop doctrinaux. 
Les tableaux représentant la vie du Christ, que 
nous avons tous dans nos églises, sont un bon 
support. L’histoire de l’Église en France et dans 
votre région passionnera aussi vos visiteurs. Nous 
tenons à votre disposition six grands panneaux 
enrouleurs (2 mètres x 0,80 mètre) pour présenter 
l’Église, son histoire en France et ses principes.

N’hésitez pas à nous contacter. ◼

A P P E L  À  A R T I C L E S

• 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

Cordialement,
La rédaction ◼


