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En tant que membres de Son 
Église, nous sommes aussi appelés à 
être des instructeurs. L’enseignement 
le plus important que nous faisons 
est dans nos familles où les parents 
enseignent aux enfants sur une base 
quotidienne, et que nous nous ensei-
gnons dans nos soirées familiales. En 
tant que membres de la Société de 
Secours et détenteurs de la prêtrise, 
nous avons également la tache d’aller 
aux foyers des membres et enseigner 
comme des instructrices visiteuses et 
instructeurs au foyer. Quand on nous 
demande de donner un discours lors 
de la réunion de sainte- cène ou d’au-
tres réunions, nous sommes, en fait, 

PAGES LOCALES DE L’INTERREGION D’AFRIQUE DE L’OUEST

 Lorsque Nicodème visita Jésus tôt 
dans le ministère du Sauveur, il 

commença par reconnaître que Jésus 
était « un docteur venu de Dieu » (voir 
Jean 3:2) Jésus était cela, et bien plus 
encore. Une partie de son rôle en tant 
que notre Sauveur et Rédempteur était 
de nous montrer le chemin qui mène 
à la vie éternelle, rendue possible par 
son sacrifice expiatoire pour nous.

Nous voyons dans les récits évan-
géliques de la vie du Christ et dans 
son ministère parmi les Néphites 
enregistrés dans 3 Néphi, l’œuvre du 
maitre pédagogue. Il enseigna avec 
des paraboles, questions inspirées, 
citations scripturaires, comparaisons, 

métaphores et une variété d’autres 
outils d’enseignement efficaces. Il 
aimait ceux qu’il enseignait, et il leur 
enseigna avec des mots et des exem-
ples qu’ils pouvaient comprendre. 
Il enseigna de grands groupes, de 
petits groupes et même une seule 
personne à la fois. Il enseigna ceux 
qui l’aimaient tendrement, et ceux qui 
le haïssaient et cherchaient à le tuer. 
Il enseigna sur la terre, sur la mer, à 
l’intérieur, à l’extérieur – partout où il 
y avait des gens à enseigner. Ce qui 
souligne tout Son enseignement était 
Son magnifique exemple parfait – Sa 
méthode d’enseignement la plus 
efficace.

Enseigner à la Manière du Sauveur
Par LeGrand Curtis, Jr.
Président de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest LeGrand Curtis, Jr.
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appelés à enseigner. Les dirigeants 
des auxiliaires, des collèges et d’autres 
organisations de l’Église ont aussi des 
occasions d’enseigner à la fois dans 
les cadres formels et dans des consul-
tations personnelles.

La plupart d’entre nous auront 
l’occasion, à des moments différents 
dans notre service dans l’Église, d’être 
appelés comme des instructeurs dans 
les différentes organisations de l’Église. 
Lorsque nous sommes appelés, on 
nous donne habituellement une ins-
truction, une liste des étudiants et 
des matériels pédagogiques qui nous 
aident à commencer. Une nouvelle res-
source importante pour ceux qui sont 
appelés à ces appels d’enseignement 
vient d’être introduite dans l’Église. 
Chaque mois, chaque instructeur d’un 
auxiliaire ou collège ou groupe de la 
prêtrise sera invité à une Réunion du 
Conseil des Instructeurs. Cette réu-
nion aura lieu pendant le bloc de trois 

heures, à l’heure au cours de laquelle 
l’instructeur n’enseigne pas. Autrement 
dit, les instructeurs de l’école du 
dimanche assisteront à une réunion du 
Conseil des Instructeurs au cours de 
la troisième heure du bloc, et les ins-
tructeurs des collèges de la prêtrise, de 
jeunes filles et de la Société de Secours 
assistent à une réunion du Conseil des 
Instructeurs au cours de la deuxième 
heure du bloc. Les instructeurs de la 
primaire participeront à celle de ces 
réunions du Conseil des Instructeurs 
qui n’est pas en conflit avec leur temps 
d’enseignement. Des moyens seront 
fournis pour aider à soigner les enfants 
au cours des activités d’ouverture et de 
la période d’échange pour permettre 
aux instructeurs de manquer la période 
d’échange de la semaine où ils ont une 
réunion du Conseil des Instructeurs.

Ces Conseils des instructeurs  
seront généralement dirigés par la  
présidence de l’école du dimanche  

de paroisse ou de branche. Les réu-
nions fourniront aux instructeurs 
l’occasion de discuter des succès et 
des défis de leurs expériences d’en-
seignement. Pendant les réunions il y 
aura du temps alloué à l’apprentissage 
et à la pratique de nouvelles compé-
tences pédagogiques. Les documents 
de discussion pour ces réunions sont 
fournis dans une nouvelle brochure, 
« Enseigner l’Évangile à la manière 
du Sauveur », que tous les instruc-
teurs et dirigeants recevront. Cette 
brochure, en plus d’être utile pour la 
direction des réunions du Conseil des 
Instructeurs, est également une excel-
lente ressource que les instructeurs 
puissent étudier pour améliorer leur 
enseignement. Cette brochure aide 
également les dirigeants à orienter 
de nouveaux instructeurs. Il y a aussi 
un site Web, teaching.lds.org, où une 
version numérique de la brochure, 
des vidéos utiles et d’autres matériels 
pédagogiques peuvent être trouvés.

Ce nouvel effort pour soutenir les 
instructeurs et les aider à enseigner 
plus efficacement sera une bénédic-
tion pour tous les membres de l’Église, 
y compris ceux de l’Afrique de l’Ouest. 
Nous ne serons jamais complète-
ment capable d’enseigner comme le 
Sauveur, mais comme nous utilisons 
ces nouveaux outils et participons aux 
réunions du Conseil des Instructeurs, 
nous allons refléter, mieux en mieux, 
la manière dont le Christ enseigne. 
Le Seigneur a dit: « Enseignez dili-
gemment et ma grâce vous accompa-
gnera.» (Doctrine et Alliances 88:78).
Une partie de notre enseignement 
diligent comprendra désormais la par-
ticipation à ces réunions très utiles du 
Conseil des Instructeurs. ◼
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L’Église annonce une nouvelle présidence  
de l’interrégion de l’Afrique de l’Ouest
Adapté d’un article dans la salle de presse mormone au Ghana

 La Première Présidence de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 

Jours a annoncé que la nouvelle 
Présidence de l’interrégion de l’Afrique 
de l’Ouest de l’Église sera composé 
comme suit Frère Terence M. Vinson, 
président ; Frère Marcus B. Nash, 
Premier Conseiller ; et Frère Vern P. 
Stanfill, Deuxième Conseiller.

Frère Vinson succède à Frère 
LeGrand R. Curtis, Jr. qui a servi avec 
sa femme Jane pendant les cinq 
dernières années dans l’interrégion 
de l’Afrique de l’Ouest. Frère Curtis 
ira à Salt Lake City, Utah, aux États- 
Unis pour y être le Directeur admi-
nistratif adjoint de la prêtrise et du 
Département de la famille et adjoint 
à la supervision des zones Utah.

Les changements prendront effet le 
1er Août en cette année 2016.

Les membres de présidence d’inter-
régions des saints des derniers jours 
sont des témoins de Jésus- Christ qui 

En 1974, Frère Vinson a obtenu 
une licence en mathématiques et en 
statistiques à l’Université de Sydney 
avec un diplôme d’enseignement 
et d’éducation de Sydney Teachers 
College. En 1990, il a obtenu un 
diplôme de planification financière 
de l’Université Deakin et obtenu une 
maîtrise en finance appliquée en 1996 
de l’Université Macquarie. Sa carrière 
a impliqué l’enseignement des mathé-
matiques, ainsi que former, et donner 
des conférences dans les universités. 
Sa principale occupation pendant les 
23 dernières années a été consisté en 
un conseiller financier. Il a récemment 
pris sa retraite en tant que directeur 
général délégué et président du 
Northhaven Wealth Management.

Depuis son appartenance à l’Église 
en 1974, Frère Vinson a servi dans de 
nombreux appels, y compris conseiller 
d’évêque, évêque, membre du grand 
conseil, conseiller de président de 

L A  C O L O N E  D E  L ’ H I S T O I R E  D E  L ’  É G L I S E

enseignent l’Evangile et administrent 
les affaires ecclésiastiques et temporel-
les pour l’Église dans diverses parties 
du monde.

L’interrégion de l’Afrique de  
l’Ouest comprend Bénin, Burkina 
Faso, Cap-Vert, Tchad, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, 
Maurice, Niger, Nigeria, São Tomé et 
Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Togo, 
et Sahara occidental. Il y a plus de 
273.000 saints des derniers jours dans 
l’interrégion de l’Afrique de l’Ouest 
– partie d’un total de membres avoisi-
nant 16 millions.

Les membres, les missionnaires et 
les congrégations de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
ont été dans l’interrégion de l’Afrique 
de l’ouest depuis 1978.

Frère Vinson a servi comme pre-
mier conseiller dans l’interrégion de 
l’Afrique de l’Ouest.

Terence M. Vinson, PrésidentMarcus B. Nash, Premier Conseiller Vern P. Stanfill, Deuxième Conseiller
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pieu, représentant régional, conseiller 
du président de mission, travailleur au 
temple, et soixante- dix.

Terence Michael Vinson est né à 
Sydney, Nouvelle- Galles du Sud, en 
Australie, en Mars 1951. Il a épousé 
Anne Kay Carden en mai 1974. Ils 
sont les parents de six enfants.

Frère Marcus B. Nash a été soutenu 
comme Autorité générale Soixante- dix 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours, le 1er Avril 2006.

Au moment de son appel, il avait 
servi comme membre du cinquième 
collège des soixante- dix dans l’inter-
region nord- ouest de l’Amérique du 
Nord. Il a servi comme président de 
l’interrégion ouest de l’Amérique du 
Sud et dans l’interregion nord ouest 
de l’Amérique du Sud et comme assis-
tant dans l’interrégion Nord- ouest de 
l’Amérique du Nord et dans l’interré-
gion Sud- Est de l’Amérique du Nord. 
Il a également servi en tant que direc-
teur exécutif adjoint dans l’histoire de 
l’Église et les départements de coordi-
nation et en tant que directeur exécu-
tif du département de coordination et 
en tant que membre du comité chargé 
de la modification des délimitations et 
du changement de direction.

Frère Nash est diplômé de l’Uni-
versité Brigham Young, titulaire d’une 
licence en relations internationales 
et a obtenu un diplôme en droit à 
J. Reuben Clark Law School de l’Uni-
versité Brigham Young. Il était asso-
cié dans un grand cabinet d’avocats 
de Seattle au moment de son appel 
comme soixante- dix.

Frère Nash a servi dans de nom-
breux appels dans l’Église, y compris 
missionnaire à plein temps dans le 
El Salvador San Salvador Mission, 

président de pieu, évêque, président de 
Jeunes gens de paroisse, président du 
collège des anciens, et instructeur dans 
la classe de la Doctrine de l’Evangile.

Marcus Bell Nash est né à Seattle, 
Washington, le 26 Mars, 1957. Il a 
épousé Shelley Hatch en mai 1979. 
Ils sont les parents de cinq enfants.

Frère Vern P. Stanfill a été soutenu 
comme Autorité générale Soixante- dix 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours le 4 Avril, 2015, 
à 57 ans. Au moment de son appel, 
il avait servi en tant que membre du 
sixième collège des soixante- dix dans 
l’interrégion de l’Amérique centrale 
du Nord. Il sert actuellement comme 
membre de la présidence de l’interré-
gion de l’Afrique de l’Ouest.

Frère Stanfill a obtenu une licence 
en économie agricole à l’université 
de Brigham Young en 1981. Il a com-
mencé sa carrière dans la gestion des 
opérations du ranch familial dans 
le gros bétail, le foin et le grain. Il 

a vendu cette activité en 1998 et s’est 
mis dans la gestion des biens et fidu-
cies de la famille. Pendant ce temps, 
il s’est impliqué dans la gestion des 
biens immobiliers et des instruments 
financiers, ainsi que la structuration 
des questions philanthropiques et 
immobilières. Frère Stanfill est titulaire 
d’une licence de pilote professionnel 
avec des annotations de type sur aéro-
nef à voilure fixe et sur giravion.

Frère Stanfill a servi dans de nom-
breux appels de l’Église, y compris 
missionnaire à plein temps dans la 
mission de Toulouse en France, secré-
taire exécutif, président du collège 
des anciens, conseiller de l’évêque, 
évêque, membre du grand conseil, 
conseiller de président de pieu, chef 
de groupe des grands prêtres, et pré-
sident de pieu.

Vern Perry Stanfill est né à 
Townsend, Montana, le 8 Août 1957. Il 
a épousé Alicia Cecile Cox en 1980. Ils 
sont les parents de quatre enfants. ◼

P A G E S  L O C A L E S

Frère Rasband témoigne aux fidèles  
en Afrique de l’Ouest
D’après un article de Gerry Avant

 Les membres du pieu de Takoradi 
au Ghana se mirent en rang pour 

serrer la main de Ronald A. Rasband 
le 19 Mars après la session du samedi 
soir de leur conférence de pieu.

Ronald A. Rasband porta la nour-
riture spirituelle aux saints des der-
niers jours dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest, le Nigeria et le Ghana, pen-
dant sa mission du 10 au 21 Mars dans 
cette partie du monde où on parle de 
la plupart des pionniers de l’Évangile 
au temps présent.

Frère Rasband s’est joint à 
quelques- uns des apôtres qui ont été 
en mesure de visiter le site du Temple 
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d’Aba au Nigeria depuis que le prési-
dent Gordon B. Hinckley (1910- 2008)  
a consacré le temple le 7 Août 2005.

« Les membres avaient soif de la 
parole du Seigneur. Ils avaient soif 
et faim de voir un des dirigeants de 
l’Église venir et leur dire qu’ils sont 
aimés et appréciés », a déclaré Frère 
Rasband.

LeGrand R. Curtis Jr. des soixante- 
dix, Président de l’interregion de 
l’Afrique de l’Ouest accompagna 

Frère Rasband dans sa mission au 
Nigeria. Terence Vinson des soixante- 
dix, conseiller dans l’interregion de 
l’Afrique de l’Ouest l’accompagna 
dans celle du Ghana.

Sœur Melanie T. Rasband, Sœur 
Jane C. Curtis, et sœur Kay Vinson 
ont voyagé avec leurs maris et adres-
sèrent des messages à divers groupes 
de membres.

Au Nigeria Frère Rasband adressa 
un message aux membres lors d’une 

conférence qui combinait les trois 
pieux d’Aba le 13 Mars. La conférence 
a eu lieu dans le centre de pieu sur le 
terrain du complexe du Temple d’Aba 
au Nigeria.

Les membres occupèrent tout le 
centre de pieu ainsi qu’une tente à 
l’extérieur avec un circuit de télévi-
sion. Il y avait autant de membres à 
l’extérieur qu’il y en avait à l’intérieur, 
Frère Curtis dit. Frère Rasband est allé 
tôt à la conférence ; les gens étaient 
là une heure avant la réunion. Frère 
Rasband serra des mains et parla au 
peuple. Il y avait un grand sentiment 
d’amour qui alla dans les deux sens, 
depuis Frère Rasband jusqu’au peuple 
et du peuple à Frère Rasband.

« Il a plu très fort ce jour- là, mais 
les gens sont venus en grand nom-
bre pour recevoir la bénédiction 
d’avoir un membre du Collège des 
douze apôtres venir passer du temps 
avec eux. »

Frère Curtis a dit : « Ils sont un 
peuple remarquablement fidèles. 
Nous avons du mal à planifier toutes 
les visites au temple que les membres 
à travers le Nigeria souhaitent faire ».

Frère Rasband dit qu’après avoir 
parcouru le chemin du temple il voyait 
le site comme une oasis. « Il est tout 
simplement magnifique. Nous avons 
traversé le complexe du temple, puis 
rencontré des missionnaires de la 
Mission de Port Harcourt du Nigeria 
au centre de pieu, sur le terrain du 
complexe du temple ». Après avoir 
quitté Aba, Frère et sœur Rasband se 
rendirent à Accra, au Ghana, où ils 
ont été accueillis et accompagnés par 
Frère et sœur Stanfill.

Le 14 mars, ils ont tenu une assem-
blée dévotionnelle dans le Centre de 

Les membres du pieu de Takoradi au Ghana se mirent en rang pour serrer 
la main de Ronald A. Rasband le 19 mars, après la session du samedi soir de 
leur conférence de Pieu.

Les missionnaires des 
missions de Ghana 
Accra et de Ghana Accra 
Ouest assistent à une 
réunion présidée par 
Frère Ronald A. Rasband 
le 14 mars 2016.

Ronald A. Rasband du Collège 
des douze apôtres donne des 
conseils, le 14 mars 2016, aux 
missionaires qui servent aux 
missions de Ghana Accra et 
de Ghana Accra Ouest.
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formation missionnaire au Ghana, puis, 
dans le centre de pieu sur le complexe 
du temple d’Accra, oú ils ont rencontré 
des missionnaires qui servent dans les 
missions de Ghana Accra et Ghana 
Accra Ouest. Frère Rasband a présidé 
au séminaire intérimaire des présidents 
de mission de l’interregion d’Afrique 
de l’Ouest du 15 au 16 mars. Ils ont 
également rencontré les travailleurs 
du temple d’Accra au Ghana et ont 
assisté à une session au temple.

Frère et sœur Rasband et Frère  
et sœur Vinson sont ensuite partis le 
17 mars à Cape Coast au Ghana. « Nous 
avons eu une petite réunion avec 
quelques- uns des pionniers originaux 
de l’Église qui étaient là au moment 
de l’organisation de la première bran-
che au Ghana, » dit Frère Rasband.

William « Billy » Johnson a enseigné 
l’Évangile aux membres de la branche 
avant qu’il ait été baptisé. Au début 
des années 60, après avoir reçu certai-
nes littératures sur l’Église, il a écrit au 

siège de l’Église pour demander plus 
d’informations et la venue des mis-
sionnaires au Ghana. David O. McKay 
(1873-1970) président de l’Église en 
ce moment a répondu, en disant 
« Au temps choisi par le seigneur, les 
missionnaires seront envoyés. » Frère 
Johnson a étudié le Livre de Mormon 
et les publications des saints des der-
niers jours qu’il avait reçues. Il a com-
mencé à prêcher l’Évangile, et a même 
tenu des réunions avant que les mis-
sionnaires arrivent au Ghana plus tard 
à la fin de l’année 1978. Après avoir été 
baptisé cette année, il enseigna au peu-
ple qu’il avait officieusement baptisé 
qu’il devait avoir l’ordonnance effec-
tuée par ceux qui détenaient l’autorité 
de la prêtrise, qui était disponible à ce 
moment pour tous les hommes dignes 
de l’Église.

« Nous avons pu voir comment 
ils étaient heureux », a déclaré 
Frère Rasband. « Ce fut une expé-
rience inestimable, de rencontrer les 

premiers saints ghanéens qui ont 
commencé cette merveilleuse expan-
sion de l’Église au Ghana. »

Le 20 mars, Frère Rasband et  
Frère Vinson ont divisé le pieu de 
Takoradi au Ghana pour créer le pieu 
de Mpintsin du Ghana. La veille, ils ont 
entretenu 30 dirigeants en vue d’appe-
ler un d’entre eux comme le nouveau 
président de pieu.

« Je leur ai posé une question que 
je pose habituellement : ‘Aimez- vous 
votre femme ?’ Après m’avoir regardé 
un moment ils me disaient ‘Eh bien, 
oui je l’aime’ ; alors je demandai : 
‘Est- ce que vous lui dites que vous 
l’aimer ?’ Et ils disaient : ‘Eh bien, 
nous ne faisons pas vraiment cela 
au Ghana. Nous ne sommes pas un 
peuple qui aime verbalement.’ Et je 
répondais, ‘Voulez- vous que je vous 
enseigne une partie de la culture des 
saints des derniers jours ?’ »

Frère Rasband enseigna aux 
conjoints de dire « Je t’aime » pour 

Sœur Melanie T. Rasband (à droite), Sœur Tamara 
Vinson, et Sœur Kay Vinson (à l’extrême gauche) 
posent pour une photo avec des femmes qui sont 
des premières converties à l’Église au Ghana.

Frère et Sœur Ronald A. Rasband, assis au centre ; Frère 
et Sœur LeGrand Curtis Jr., assis à droite ; et Président de 

la Mission Port Harcourt au Nigeria, Président et Sœur 
Anthony M. Kaku, posent pour une photo avec les mission-

naires de la mission Port Harcourt au Nigeria le 12 mars 2016.



 A o û t  2 0 1 6  P7

PAG
ES LO

CA
LE D

E L’IN
TERREG

IO
N

 D
’A

FRIQ
U

E D
E L’O

U
EST 

renforcer la bonté quotidienne qui 
découle de l’amour.

« Lors de la séance des adultes 
de la conférence de pieu je l’ai dit 
au pupitre, ‘Frères et sœurs, je ne vous 
connais pas bien, mais je peux vous 
dire que Je vous aime.’ Je leur ai dit 
que le président Thomas S. Monson 
voulaient qu’ils sachent qu’il les aime. 
Je citai Jean 15:12, ‘Aimez- vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés.’ 
Par la suite, chaque fois que je serrai 
la main ou parlai aux membres, ils 
disaient quelque chose comme, ‘Frère 
Rasband, Je t’aime,’ ou ‘Cher apôtre, 
je t’aime.’ Nous avons surnommé la 
conférence ‘conférence t’aime.’ »

Alors que les Frères étaient réunis 
avec les dirigeants de la prêtrise, Sœur 
Rasband et sœur Vinson ont rencontré 
quelques- unes des femmes pionniers 
dans de l’interregion. « Nous avons 
entendu parler de leurs rêves, com-
ment ils ont trouvé l’Église et leur foi. 
Plusieurs fois au long du voyage il y a 
eu cette incroyable sensation que ces 
vaillants saints étaient très heureux [et 
qu’ils] aimaient le Seigneur, l’Église et 
l’Évangile, et ils qu’ils étaient prêts à 
défendre l’Évangile et la vivre.

« Nous avons appris que tout le 
peuple de l’interregion de l’Afrique de 
l’Ouest aime se rendre à l’Église… J’étais 
au bord des larmes partout où nous 
sommes allés. Je suis émerveillé de leur 
gratitude, leur amour et leur humilité. 
Ils étaient beaux… Ils sont venus aux 
réunions magnifiquement vêtus avec 
les sourires les plus brillants ».

Sœur Rasband confia : « les jeunes 
gens du Ghana ont exécuté un pro-
gramme de danse et de musique. Ils 
ont joué avec joie et allégresse, tenant 
à leur culture. » ◼

Le Village Potter reçoit un don du 
pieu d’Adenta à Accra au Ghana
Adapté de la Salle de Presse Mormone au Ghana

 Une congrégation de l’Église  
de Jésus- Christ des Saints des 

Derniers Jours à Accra a fait don  
de fournitures aux résidents du  
Village Potter le dernier week- end  
de Pâques.

Le don reçu du pieu d’Adenta à 
Accra au Ghana (une zone géographi-
que qui regroupe plusieurs congréga-
tions), comprenait des vêtements, linge 
de lit, produits alimentaires, matériels 
d’écriture, articles de toilette, de l’eau 
et d’autres fournitures.

Le Village Potter, qui est composé 
de 127 résidents, surtout des enfants, 
est un havre de sécurité pour les  
victimes de violence familiale et  

de sans- abrisme. Les résidents reçoi-
vent une formation holistique et 
deviennent mieux préparés à saisir 
les opportunités futures pour une vie 
meilleure.

Daniel Kabason, dirigeant locale de 
l’Église, a remercié Dr. Mme Jane Irina 
Adu, fondatrice du Village Potter, pour 
« le travail de rassembler et former ces 
enfants afin qu’ils puissent devenir des 
personnes formidables de la société 
et de la nation. » Il a dit que le don 
est une démonstration de l’amour, 
semblable au grand amour du Christ 
pour nous. Il a conseillé aux enfants 
de « dépendre de notre Père céleste » 
dans tout ce qu’ils font.

Les élèves du Village Potter montrent 
leur spectacle lors du programme de 
presentation.
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Mme Adu a remercié l’Église pour 
leur soutien et a garanti que le don 
fera beaucoup pour aider les enfants. 
Elle a rappelé à tous que le premier 
don reçu par le Village Potter il y a 

16 ans, est provenu de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours. Elle a ensuite exprimé son 
amour et sa reconnaissance envers 
l’Église. ◼ FR
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Dr. Mme Jane Irina Adu, fondatrice du Village Potter, accepte les dons.

Les dons faits au Village Potter par le pieu d’Adenta de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Les élèves du Village Potter démontrent leur reconnaissance.

C O N S U L T E Z  L E S  S I T E S  
W E B  D E  L ’ I N T E R R É G I O N   !

 Les Sites Web de l’Interrégion  
d’Afrique de l’Ouest : 
Anglais : africawest.lds.org      
Français : afriquedelouest.lds.org

Mormon Newsroom Ghana :  
www. mormonnewsroom. com. gh

Mormon Newsroom Nigeria :  
www. mormonnewsroom. org. ng ◼


