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 Le plan simplifié de l’interrégion  
a été lancé en janvier. Nous som-

mes maintenant à la moitié de l’année. 
C’est le bon moment pour se deman-
der où nous en sommes des trois 
priorités suivantes :

se poseront peut-être des questions.
« Devenir autonome spiri

tuellement et temporellement » 
implique que, si nous ne nous som-
mes pas spirituellement ancrés, nous 
sommes trop facilement balayés par  

Suivi du plan de l’interrégion d’Europe
Par Patrick Kearon, Royaume-Uni
Premier conseiller dans la présidence de l’interrégion d’Europe

Patrick Kearon,  
des soixante-dix

niveau d’instruction et qu’on accroît 
ses compétences professionnelles, l’au-
tonomie temporelle apporte confiance 
en soi.

« Trouver un ancêtre » et lui  
offrir des ordonnances sacrées  

nous apportent la lumière et des 
bénédictions extraordinaires. Alors 
que nous suivons les étapes permet-
tant de relier entre eux les mem-
bres de notre famille à travers les 
générations, nous sommes émer-
veillés de ce qui se produit dans 
notre vie. Comme les prophètes 
nous l’ont promis, nous sommes 
évidemment protégés, guidés et 
nous avons de la joie.

Si vous n’avez pas vraiment  
essayé les trois étapes ci-dessus,  
il n’est pas trop tard pour com-
mencer. Vous ne tarderez pas à  
voir l’impact que ces trois invita-
tions simples auront sur vous et  
sur votre entourage.

Pourquoi faisons-nous cela ? Par-
dessus tout, parce que notre Père 
céleste, qui nous a envoyés ici-bas, 

veut que nous retournions à lui. D’un 
point de vue éternel, c’est comme si 
nous venions juste de partir à l’école 
pour une journée. Il veut que nous 
retournions à lui sains et saufs mais 
aussi que nous soyons heureux ici. 
Voilà ce qui nous procurera paix et 
bonheur, et qui, en même temps, 
nous permettra d’aider d’autres per-
sonnes à rentrer dans leur foyer. ◼

« Amener un ami » est une  
intention conviviale sous forme  
d’invitation à faire une promenade,  
à savourer une glace ou à assister  
à une réunion de Sainte-Cène où 
nous prendrons la parole, voire à 
regarder le film Rencontre avec les 
mormons. Grâce à ces occasions,  
nos amis se sentiront différents et  

les tempêtes de la vie. La prière  
quotidienne et l’étude des Écritures 
sont essentielles à l’autonomie spi-
rituelle. Elles sont source de béné-
dictions immédiates, comme lorsque 
nous jeûnons chaque mois, que nous 
faisons une offrande de jeûne géné-
reuse et que nous payons une dîme 
honnête. Tandis qu’on élève son 
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 La musique a le pouvoir d’attirer 
les gens vers l’Évangile. Ce n’est 

pas Gary et Kathleen Hadfield qui 
diront le contraire. À l’époque où ils 
dirigeaient le Centre d’accueil des 
visiteurs de Paris (2011-2013), ils ont 
eu l’idée d’ouvrir la porte du centre 
pour laisser la musique se diffuser 

dont le but serait d’aider les jeunes 
adultes seuls du pieu de Genève à 
organiser des « concerts missionnai-
res ». Au-delà de l’impact missionnaire 
(y compris auprès des membres 
éloignés de l’Église), ils souhaitaient 
stimuler la jeunesse à travers la pré-
paration de manifestations de qualité, 

Vous avez dit « concerts missionnaires » ?
Par Sylvia Contesse, pieu de Lausanne

dans la rue : le nombre de visiteurs a 
triplé ! Ils avaient aussi remarqué que 
les concerts organisés par les mission-
naires attiraient de nombreux amis.

Forts de ces deux expériences et 
après avoir pris conseil du président 
de la mission de Lyon, ils se sont pro-
posés pour une « mission musicale » 
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Le chœur des J.A.S. et des missionnaires de Lausanne
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d’occasions de diriger et le dévelop-
pement d’un fort esprit d’équipe.

Après avoir reçu l’approbation 
(enthousiaste) de la présidence du 
pieu de Genève, Élisabeth Clément, 
directrice de musique de pieu, a aidé 
les J.A.S. à mettre sur pied un spec-
tacle de musique de Noël, mi-sacré, 
mi-profane, que Sandrina Corneta, 
présidente des J.A.S. de pieu, a dirigé. 
Les J.A.S. ont pris en charge l’organi-
sation et se sont fait aider des mission-
naires pour distribuer les invitations.

La prestation du chœur, composé 
de quarante-cinq personnes ( J.A.S. 
et missionnaires), dirigé par Manuela 
Teixeira, a été vivement appréciée 
des trois cent quarante spectateurs 
(cinquante amis de l’Église et douze 
membres non pratiquants). Devant un 
tel succès, le pieu de Genève a aussi-
tôt programmé un concert de Pâques.

Depuis, l’idée a fait son chemin 
dans la mission de Lyon. Le 7 mars,  
le pieu de Toulouse organisait à 
son tour son premier concert mis-
sionnaire, porté par un chœur de 
trente-deux chanteurs ( J.A.S. et 
missionnaires) dirigé par Clément 

Jouault, directeur de musique de 
pieu. Les extraits de « West Side 
Story » leur ont valu une ovation 
de la part des deux cent cinquante 
personnes présentes (dont trente 
amis de l’Eglise), suivie de deux bis : 
« America » et « Somewhere ».

Le samedi 28 mars, le pieu de 
Lausanne lui emboîtait le pas. Motivés 
par Ashley Vigliotti et Bastien Bonny, 
leurs représentants de pieu et Sylvia 
Contesse, la directrice du chœur, une 
trentaine de J.A.S. et de missionnaires 
ont conquis leur auditoire (une cen-
taine de personnes) par la qualité et la 
variété des œuvres présentées : piano, 
violon, harpe, flûte traversière et voix 
se sont enchaînés au service de Fauré, 
Mendelssohn, Saint-Saëns, Gershwin, 
Bach, Mozart, Rameau… !

D’autres concerts missionnaires 
sont actuellement en gestation un 
peu partout dans la mission de Lyon. 
« L’enthousiasme des J.A.S. nous  
comble de joie, parce qu’il sublime  
la force des J.A.S. parmi les mem-
bres », ont confié Gary et Kathleen 
Hadfield.

Affaire à suivre… ◼

Aujourd’hui, il  
est missionnaire !
Paulo et Paula Da Silva, Bruxelles 2

 Il y a dix-huit ans, notre fils Pedro 
naissait, bébé prématuré, après une 

grossesse à risque. Nous avons dû 
attendre dix jours pour être sûrs qu’il 
vivrait mais le Seigneur nous avait 
confié un « lutteur » !

À huit ans, une semaine après  
son baptême, Pedro a été opéré  
à cœur ouvert d’une malformation 
diagnostiquée cinq ans plus tôt. Bien 
qu’inquiets pour sa vie, nous avions 
confiance en la médecine et surtout 
en notre Père céleste, attendant avec 
foi de connaître sa volonté. Notre fils 
s’est battu courageusement, déter-
miné à vivre et animé d’une grande 
foi, même au plus fort de l’épreuve.  
Il s’en est sorti.

Doté d’un vrai sens artistique  
et d’une grande sociabilité, il a rapi-
dement appris à jouer de la guitare  
et a même été sélectionné pour chan-
ter lors d’une représentation de fin 
d’année à l’école. Il était également 
très sportif : l’année de son opéra-
tion, il s’est mis à jouer au foot dans 
un club local, où il est resté plusieurs 
années. Plus important que tout : il 
voulait partir en mission et s’y est 
préparé.

Aujourd’hui, son rêve s’est  
réalisé : il est missionnaire de  
l’Église de Jésus-Christ des Saints  
des Derniers Jours en Belgique et  
aux Pays-Bas. Il n’y pas de service  
plus remarquable !
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Le chœur des J.A.S. et des missionnaires de Toulouse
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Nous sommes extrêmement  
bénis de l’avoir dans notre foyer  
et reconnaissants de ses nombreux 
talents et de sa volonté de toujours 
faire ce qui est juste. À travers lui, 
notre Père céleste nous apprend à 
Lui faire confiance dans les moments 
difficiles et à savoir attendre avec 
patience les moments meilleurs. ◼

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

Je suis le neuvième d’une fratrie de 
dix enfants, j’ai cinquante-deux ans. 

J’ai connu des épreuves : une scola-
risation retardée à l’âge de quatorze 
ans en raison de graves problèmes 
de santé, un jeune frère emporté par 
la leucémie à l’âge de dix-sept ans, 
deux parents décédés de la maladie 
d’Alzheimer. Au départ (très doulou-
reux) de ces derniers, j’ai commencé à 
me poser des questions sur l’existence, 
l’éventualité d’une vie après la vie…

Lorsque, grâce à un ami, j’ai 
rencontré les missionnaires de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, j’ai su qu’ils détenaient la vérité, 
qu’ils répondraient à mes questions et 
m’aideraient à me rapprocher de Dieu.

Malgré mes problèmes d’alphabé-
tisation, mes efforts quotidiens pour 
lire le Livre de Mormon m’ont ouvert 
l’esprit, tandis que les missionnaires 
répondaient inlassablement à toutes 
mes questions à partir des Écritures 
et m’apprenaient à prier et à ressen-
tir l’Esprit. Je me suis fait baptiser le 
26 avril 2014 et j’ai reçu la Prêtrise 
d’Aaron. Quelques mois plus tard, j’ai 
été ordonné ancien dans la Prêtrise de 
Melchisédek.

Je suis heureux de pouvoir servir 
et bénir les autres, de participer aux 
ordonnances, d’accomplir mes visites 
d’enseignement au foyer et d’aider les 
missionnaires à plein temps en tant  
que missionnaire de paroisse. J’ai  
trouvé le chemin qui mène à Dieu.  
Il a accompli des miracles dans ma  

Pedro da Silva, missionnaire, en 
compagnie de Joaquim Moreira, 
soixante-dix d’interrégion, et de 
sa femme Isabel en novembre 
2015, en Hollande.
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« Papa, je t’ai entendu prier. »
Par Robert Marrel, paroisse de Porte des Alpes, pieu de Lyon

vie en permettant que je sois éprouvé.
J’ai quatre fils (Adrien, Dylan,  

Brian et Steven). En septembre 2014, 
Dylan, alors âgé de dix-huit ans, a  
été victime d’un accident suivi d’un 
coma profond. Le même mois, Steven, 
douze ans, a été renversé par une voi-
ture et s’est retrouvé, lui aussi, dans le 
coma. Tous deux ont été hospitalisés  
à Vienne (Isère).

Je leur ai rendu visite régulièrement, 
passant du temps avec eux et priant 
avec ferveur à genoux à leur chevet. 
Le dimanche 2 novembre, les mem-
bres du pieu de Lyon ont jeûné pour 
qu’ils sortent du coma. Les semaines 
passaient, je continuais à prier sans me 
décourager, sûr et certain que Dieu 
répond toujours à nos prières.

Le 26 décembre, alors que je priais 
la bouche collée à l’oreille de Steven, 
celui-ci s’est soudain réveillé et m’a dit 
distinctement : « Papa je t’ai entendu 
prier. Papa c’est toi qui m’as fait sor-
tir du coma avec tes prières. » Cinq 
heures plus tard, Dylan est également 
sorti du coma et m’a dit : « Papa j’ai 
entendu tes paroles. C’est ta voix qui 
m’a fait reprendre conscience. »

Je remercie mes frères et sœurs 
de la paroisse et du pieu pour leurs 

Robert Marrel
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prières et leurs jeûnes en faveur de 
mes fils. Je remercie aussi nos mis-
sionnaires. Je remercie enfin Dieu 
pour sa bonté et pour les miracles 
qu’il continue d’accomplir comme 
dans les temps anciens.

Mon message à ceux qui sont  
dans les épreuves et la souffrance est : 
N’abandonnez jamais ! Gardez la 
foi, priez sans cesse, ne vous décou-
ragez pas car Dieu veille vous. Il nous 
aime. Nous pouvons être heureux 
malgré les difficultés de la vie si nous 
nous tournons vers Dieu et son Fils 
Jésus-Christ. ◼

Nous avons  
marché dans  
ses pas
Par Véronique Ducrocq,  
paroisse de Toulouse Concorde

 « Que signifie ‘apprivoiser’ ? […]  
Ça signifie créer des liens. […] 

Si tu m’apprivoises, nous aurons 
besoin l’un de l’autre. Tu seras pour 
moi unique au monde. Je serai pour 
toi unique au monde. […] Si tu m’ap-
privoises, ma vie sera comme enso-
leillée. […] Voici mon secret. Il est  
très simple : on ne voit bien qu’avec  
le cœur. L’essentiel est invisible pour 
les yeux. » (Le Petit Prince, Antoine  
de Saint-Exupéry)

Voilà le thème sur lequel nous 
avons échangé le 28 mars 2015 entre 
sœurs à l’occasion de l’anniversaire de 
l’organisation de la Société de Secours, 

avant d’être invitées par la présidence 
de ma Société de Secours de paroisse 
à rechercher des occasions de mon-
trer notre amour à quelqu’un, membre 
de l’Église ou pas.

C’est ainsi que, pendant une 
semaine, plusieurs équipes se sont 
formées pour aller rendre visite à des 
sœurs dans le besoin ou préparer des 
repas pour les missionnaires. L’une 
de ces équipes a choisi de passer un 
après-midi chez Marie-Claude Turtos.

Véronique Ducrocq, l’une des 
membres de l’équipe, raconte : 
« Ghislaine Urbani, Sylvie Tomieu, 
Nelly Riquelme, Cécile Crouet et moi 
sommes arrivées chez Marie-Claude, 
les bras chargés de présents, le cœur 
rempli de joie et le visage souriant. 
Comme des enfants devant le sapin 
de Noël, nous étions impatientes 
de vivre ce moment de partage et 

de voir son visage heureux. C’est 
avec grand plaisir que notre sœur 
a découvert ce que nous lui avions 
apporté : pain, nourriture, boisson, 
fleur, panier, poème, cartes… et la 
joie d’être ensemble.

Nous lui avons lu le message du 
Petit Prince et de sa rose unique car 
apprivoisée. Marie-Claude était à ce 
moment précis notre rose unique. 
Chacune de nous a appris à appri-
voiser l’autre, à l’aimer, à la respecter 
et grâce à cela nous avons passé 
un moment très agréable. On pou-
vait ressentir l’esprit qui émane du 
partage sincère, entendre nos rires, 
écouter nos histoires vécues, vivre  
un moment intense entre sœurs  
dans l’Évangile.

Notre Sauveur Jésus-Christ nous 
a montré l’exemple d’amour parfait. 
Nous avons marché dans ses pas. ◼
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De gauche à droite : Véronique 
Ducrocq, Marie-Claude Turtos, 
Cécile Crouet et Nelly Lemblé
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Nos deux filles, sept ans et quatre  
ans, se sont mises à jeûner
Par Sariah Chevalley, Genève

commencé à jeûner et à prier avec 
beaucoup de foi en faveur de leur 
petit frère. Le soir, au retour du tra-
vail, mon mari lui a donné une béné-
diction. Nous avons ensuite réécouté 
en famille le discours du président 
Hinckley nous invitant à être patients 
car « le meilleur est encore à venir ». 
Cela nous a fortifiés.

Dans la nuit, la fièvre a disparu et 
le lendemain, un dimanche, il ne res-
tait plus que quelques boutons. Pour 
éviter tout risque de contagion, nous 
sommes restés à la maison autour de 
Joseph, où nous avons chanté des 
cantiques et continué à regarder sur 
Internet les discours de la conférence 
générale. Le dimanche soir, la peau de 
notre enfant ne présentait plus aucune 
éruption, il était complètement guéri.

Je suis très reconnaissante du 
pouvoir de la prêtrise donnée aux 
hommes dignes de l’Église et de la 
foi pure des enfants, qui, associés, 
ont produit un miracle. ◼

C O M M E N T  J E  S A I S

 Un matin, j’ai découvert de petits 
points rouges sur les mains et les 

pieds de notre fils Benjamin, onze 
mois, signes évidents de la varicelle. 
J’ai tenté de rester calme mais lorsque 
j’ai vu la température augmenter et 
l’éruption s’étendre, j’ai tout de suite 
appelé le pédiatre, qui m’a indiqué 
que cette maladie pouvait présenter 
un risque pour les reins (né avec un 
rein malade, mon fils avait déjà été 
hospitalisé à plusieurs reprises).

Nos deux filles, Rebecca, sept ans, 
et Élisabeth, quatre ans, ont alors 

Joseph, entourée de ses deux 
sœurs, Rebecca (à gauche) et 
Élisabeth
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J’avais la  
conviction que 
c’était pour 
mon bonheur 
personnel
Par Cédric Benony, branche  
de Saint-Raphaël, pieu de Nice

 C’est à la terrasse du café d’un petit 
village varois que mon épouse 

Gladys et moi-même avons sympa-
thisé avec David et Noémie Pereira. 
Leur personnalité joviale et extravertie 
nous a immédiatement plu, leur diffé-
rence nous a donné envie de mieux 
les connaître.

Un samedi soir, David nous a dit 
qu’ils allaient rentrer car ils devaient 
se lever tôt pour aller à l’église le 
lendemain. Cette simple déclaration 
a provoqué notre étonnement et les 
questions suivirent. À cette époque-là, 
j’étais en recherche spirituelle mais 
j’avais perdu confiance en la religion. 
Lorsque David et Noémie nous ont 
exposé leurs croyances, bizarrement, 
tout m’est apparu évident. Le nou-
veau chemin qui se traçait devant 
moi était celui que j’attendais. J’avais 
la conviction que c’était pour mon 
bonheur personnel. Pour Gladys, qui 
avait jusque-là l’impression de lire un 
livre dont le dernier chapitre man-
quait, c’était comme si « les blancs se 
remplissaient » au fur et à mesure des 
enseignements reçus.

Tout s’est enchaîné alors. En sep-
tembre, nous avons participé à une 

Message de la rédaction : 
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, nom, prénom, âge 
et ville.) Adressez votre article à votre 
correspondant pages locales de pieu.
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activité de branche. En octobre, nous 
rencontrions les missionnaires lors 
d’une soirée familiale chez les Pereira. 
En novembre, nous avons accepté un 
exemplaire du Livre de Mormon. David 
me répétait régulièrement : « Tu dois 
savoir par toi-même », ce qui m’a aidé 
à ne ressentir aucune contrainte et à 
rechercher mon propre témoignage. 
Avec la Parole de Sagesse, j’ai pourtant 
dû relever un vrai défi. Grand fumeur 
et buveur de café, j’ai accepté de 
m’engager moralement en signant avec 
les missionnaires un contrat me liant 
à Dieu, accompagné d’un programme 
spécifique pour abandonner mes habi-
tudes. Grâce à une forte motivation et 
au soutien de mes proches, je me suis 

aussitôt débarrassé du 
café et du tabac entre-
posés dans ma cave, 
et de tout objet tels 
que briquets et cendriers. Mais c’est 
surtout en priant sincèrement, chaque 
fois qu’une envie survenait, que j’ai pu 
définitivement résister.

Nous avons été baptisés le 2 mars 
2013 et scellés au temple un an plus 
tard. Notre vie a bien changé. Gladys, 
instructrice à la Primaire, s’organise 
mieux et se sent plus « complète », 
avançant plus sereinement dans la vie. 
De mon côté, ma santé s’est nettement 
améliorée. Je me sens aussi moins 
inquiet et nerveux. Conseiller dans la 
présidence de branche, je dois faire 

preuve d’un réel courage pour aller à 
la chaire, et c’est toujours dans la prière 
que je trouve soutien et réconfort. ◼

De gauche à droite : Irina, Cédric, Katia, Gladys 
et Sacha, le jour du mariage et de leur scelle-

ment au temple de Berne (Suisse)

De gauche à droite : 
Sacha (bébé dans les 
bras de sa maman, 
Gladys), Katia, Cédric, 
Irina et Dimytri, le jour 
du baptême.
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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 de pieu.
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au sujet de notre démarche de forma-
tion à la réanimation néonatale :

« Une cinquantaine de sages-fem-
mes prennent part à une formation 
sur les différentes étapes de réanima-
tion néonatale au siège de l’Église de 
Jésus-Christ des saints des derniers 
jours à Brazzaville. Ce séminaire 
prendra fin ce mardi par la remise de 
kits, de matériels divers d’accouche-
ment et de certificats d’aptitude. Selon 
l’un des missionnaires américains en 
charge de la formation, il est injuste 
de mourir dès sa naissance ou bien 
de mourir en donnant la vie. ‘Nous 
enseignons la maîtrise de la ventila-
tion, le contrôle du rythme normal 
et le ralentissement du battement 
cardiaque. Les sages-femmes seront 
aussi à même de gérer les autres trou-
bles éventuels de l’accouchement, à 
savoir, l’hypothermie, l’hyperthermie, 
les infections…’ » (« Néonatologie : 
comment aider les bébés à respirer 
à l’accouchement ? »). Article intégral 
sur http:// www. adiac -congo. com/ 
content/ neonatologie -comment -aider - 
les -bebes -respirer -laccouchement - 
29697

Pour en savoir davantage sur les 
services humanitaires de l’Eglise : 
http:// www. presse -mormons. fr/ 
 article/ services -humanitaires ou 
http:// www. mormon. org/ fra/ aide - 
humanitaire ◼ FR

EN
CH

V O S  C O R R E S P O N D A N T S 
P A G E S  L O C A L E S  D E  P I E U 

Faisons connaître les programmes 
d’action humanitaire de l’Église 
Par Dominique et Françoise Calmels
Directeur national de la communication et responsable des médias

Vous cherchez une façon simple 
et naturelle d’aborder le sujet 

de l’Église avec vos amis ? Parlez-
leur de nos programmes d’actions 
humanitaires.

Outre les actes individuels de 
service, les saints des derniers jours 
apportent une aide significative et 
structurée aux pays défavorisés. Saviez-
vous que, depuis 1985, pas moins de 
cent soixante-sept pays ont ainsi reçu 
de la part de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours l’équiva-
lent de près d’un milliard d’euros sous 
forme d’aide humanitaire ?

L’approche de l’Église consiste à 
aider les gens à devenir autonomes 
en leur enseignant des savoir-faire 
et en leur fournissant les ressour-
ces nécessaires pour vivre de façon 
auto-suffisante.

L’Église parraine également cinq 
projets mondiaux permanents :

• Formation à la réanimation 
néonatale

• Projets d’alimentation en eau 
potable

• Distribution de fauteuils roulants
• Traitements de la vue
• Vaccination contre la rougeole

À titre d’exemple, voici ce qu’écri-
vait le 23 mars dernier l’Agence d’in-
formation d’Afrique centrale (ADIAC) 
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