
Société de SecourS
Mon appel de présidente de la  
Société de Secours de paroisse

Vous trouverez davantage d’aide pour votre appel à la Société de Secours sur le site reliefsociety .lds .org.

Quelles sont mes responsabilités ?
■ Servir le Seigneur dans son œuvre (voir Moïse 1:39).
■ Assister mon évêque pour aider les sœurs et leur 

famille à se préparer à la vie éternelle en contractant 
les alliances du temple et en les respectant.

■ Aider les sœurs de ma paroisse à faire grandir leur foi 
et leur justice, à fortifier leur famille et leur foyer et à 
rechercher et aider les personnes dans le besoin.

Comment m’acquitter de mes  
responsabilités ?
Me préparer spirituellement

■ Me préparer à recevoir la révélation.
■ Prier, étudier les écritures, jeûner, aller au temple, 

mener une vie digne et me préparer d’autres manières.
■ Apprendre quels sont l’objectif, l’histoire et l’œuvre 

de la Société de Secours.

Participer aux conseils
■ tenir conseil avec l’évêque

□ Apprendre qu’elles sont sa vision, sa manière de 
diriger et ses priorités.

□ recommander des conseillères, une secrétaire, des 
instructrices et d’autres personnes pour m’aider 
selon les besoins.

□ coordonner le type et la fréquence des réunions 
qui aideront les sœurs à se préparer à la vie éter-
nelle en faisant grandir leur foi et leur justice, en 
fortifiant leur famille et leur foyer et en aidant les 
personnes dans le besoin.

□ M’acquitter de tâches à sa demande.
■ Participer aux conseils pour aider à évaluer les dif-

ficultés et les possibilités, pour fixer les priorités, pour 
chercher des solutions et pour trouver des moyens 
d’aider les personnes et les familles. cela comprend :
□ Les réunions de présidence et de comité.
□ Le conseil de paroisse.
□ Le comité exécutif de la prêtrise et d’autres 

conseils sur invitation de l’évêque.
□ Les réunions de dirigeants de pieu. 

Prendre soin de chaque sœur
■ connaître, aimer, fortifier toutes les sœurs et veiller 

sur elles.
■ rechercher et aider les personnes dans le besoin (voir 

Luc 10:30-37).
■ Aider à préparer toutes les sœurs à recevoir les 

ordonnances et les alliances du temple.

Enseigner l’Évangile de Jésus-Christ
■ M’assurer que la doctrine est enseignée aux sœurs.
■ enseigner selon l’esprit (voir d&A 50:13-22).
■ inciter les sœurs à appliquer les principes de l’évan-

gile dans leur vie.

Administrer la Société de Secours
Sous la direction de l’évêque, superviser l’œuvre de la 
Société de Secours pour m’assurer que les sœurs édifient 
la foi, fortifient les familles et apportent de l’aide aux per-
sonnes et aux familles.

■ organiser l’œuvre de la Société de Secours et la délé-
guer à mes conseillères, à la secrétaire, aux instructri-
ces et aux autres dirigeantes, en donnant à toutes les 
sœurs la possibilité de se servir mutuellement.

■ Superviser les efforts suivants et en assurer l’efficacité :
□ réunions dominicales de la Société de Secours.
□ Visites d’enseignement.
□ Services compatissants.
□ entraide.
□ réunions supplémentaires de la Société de Secours.
□ Participation des jeunes adultes seules.

■ étudier et utiliser la documentation officielle de l’église 
pour apprendre mes responsabilités et m’en acquitter :
□ Les écritures
□ Le Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010
□ Filles dans mon royaume
□ reliefsociety .lds .org
□ La formation mondiale des dirigeants et la confé-

rence générale
□ Les réunions générales de la Société de Secours
□ L’enseignement, pas de plus grand appel
□ Pourvoir aux besoins à la façon du Seigneur
□ LdS .org et providentliving .org
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