
Chers Parents,
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Trouve le liahona caché dans 
ces pages !

COUVERTURE DE L’AMI
Illustration Andrew Bosley

COMMENT ENVOYER L’ŒUVRE 
D’ART OU LE RÉCIT DE VOTRE 
ENFANT AU LIAHONA
Allez sur le site liahona 
.ChurchofJesusChrist .org et cliquez sur 
« Envoyer un article ou un commentaire ». 
Ou envoyez un courriel à liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org avec le nom, 
l’âge et la ville de votre enfant, ainsi que la 
permission suivante : « Moi, [insérez votre 
nom], j’autorise l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours à utiliser ce 
que mon enfant a envoyé aux magazines 
de l’Église sur les sites et plates- formes 
de médias sociaux de l’Église et, le cas 
échéant, sur les rapports, les publications, 
les vidéos et la documentation de forma-
tion de l’Église. » Nous sommes impatients 
de les recevoir !

Nous sommes heureux de commencer une nouvelle année avec vous ! 
Nous allons étudier le Livre de Mormon ensemble. Quelles histoires du 
Livre de Mormon votre famille aime- t- elle ? Aidez vos enfants à en faire 
un dessin et envoyez- le nous (voir page A3). Nous publierons certains de 
ces dessins dans ce magazine cette année ! Voici quelques autres pages 
relatives au Livre de Mormon dans ce numéro :

•  Un message du prophète (page A2).
•  Un tableau de lecture (pages A12- A14).
•  Une activité sur une histoire tirée des Écritures (page A16).
•  Une histoire sur la famille de Léhi et Sariah (pages A20- A23).
•  L’histoire d’un garçon qui découvre une nouvelle façon de lire le 

Livre de Mormon (pages A4- A5).

Bonne année !
L’Ami


