
Tableau de progression

À utiliser pour transmettre des renseignements sur les amis de
l’Église, les convertis récents et les non-pratiquants aux dirigeants de
paroisse ou de pieu. 

Nom des missionnaires

DateParoisse ou branche

Amis de l’Église 
baptisés et confirmés Amis de l’Église 

dont la date de 
baptême est fixée

Amis de l’Église qui 
ont assisté à la réunion

de Sainte-Cène

Leçons données en 
la présence d’un

membre
* Amis de l’Église

en progrès
Nouveaux amis

de l’Église

Leçons données (entourez 
celles données en la 

présence d’un membre) Type*

*Type: A = Ami de l’Église; CR = Converti récent; NP = non-pratiquant; PM= famille partiellement membre

Nom Âge
Numéro de 
téléphone Aide nécessaireAdresse

Nombre de
réunions de
l’Église aux-

quelles
l’ami a assisté

Membre chargé de
l’intégration ou

instructeur au foyer

M
ou
F

Date de 
l’ordination 
à la prêtrise

Dates de baptême 
et de confirmation

Leçons données à des
convertis récents et à des
membres non pratiquantsBaptisé(s)

Réelles

But

Confirmé(s)

Baptisé(e) Confirmé(e)

* Amis de l’Église en progrès: Amis de l’Église qui ont reçu des enseignements deux fois ou plus et qui tiennent leur engagement de lire le Livre de Mormon, de prier à son sujet et au sujet de Joseph Smith, le prophète,
d’assister aux réunions de l’Église, etc.

Références

Contacts prisReçues

Indicateurs de progression: Semaine se terminant le

Autres 
leçons données
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Tableau de progression (suite)

Leçons données (entourez celles données en
la présence d’un membre) Type* Nom Âge Numéro de téléphone Aide nécessaireAdresse

Nombre de réu-
nions de l’Église
auxquelles l’ami

a assisté

Membre chargé de
l’intégration ou

instructeur au foyer

M
ou 
F

Date de 
l’ordination à

la prêtrise

Dates de baptême et de
confirmation

Baptisé(e) Confirmé(e) 

Notes

*Type: A = Ami de l’Église; CR = Converti récent; NP = non-pratiquant; PM= famille partiellement membre


