
© 2009 IRI. Tous droits réservés. Printed in the USA. 9/09. 9/09. 
Traduction de New and Returning Member Progress. French. 

08616 140

Veuillez distribuer les exemplaires comme suit :  (1) Évêque, (2) dirigeant de mission de paroisse, 
(3) membre(s) du conseil de paroisse désigné(s), (4) membre nouveau ou qui revient à l’Église

Progression des nouveaux membres et des membres qui reviennent à l’Église                                                    

L’évêque examine régulièrement ce formulaire pendant les réunions du conseil de paroisse 
pour discuter de la progression de chaque nouveau membre et de chaque membre qui revient 
à l’Église.   Le conseil de paroisse se sert du formulaire pour planifier des manières précises 
d’instruire et de fortifier les nouveaux membres depuis le moment de leur baptême et de leur 
confirmation jusqu’à ce qu’ils reçoivent la dotation du temple.   Il se sert aussi de certaines 
parties du formulaire pour planifier comment instruire et fortifier les membres qui reviennent à 
l’Église.

Paroisse ou branche Pieu ou district

Renseignements personnels
 Nom du membre ou du couple Dates(s) de baptême Dates(s) de confirmation

Adresse Numéro de téléphone

 Nom et âge des enfants 

Nom du (des) membre(s) du conseil de paroisse désigné(s) 

Nom des instructeurs au foyer

Nom des instructrices visiteuses

Dans le mois suivant le baptême ou le retour à l’Église Fait le

L’évêque a eu un entretien avec le membre et a abordé avec lui le principe de la dîme et d’autres 
sujets de dignité pour l’aider à se préparer à aller au temple

Les frères éligibles pour la Prêtrise d’Aaron ont eu un entretien et l’ont reçue 

Le membre est inscrit au cours Les Principes de l’Évangile 

Les missionnaires de paroisse et à plein-temps réenseignent les leçons missionnaires (comme 
indiqué dans Prêchez mon Évangile )  

Dans les six mois suivant le baptême ou le retour à l’Église Fait le

Le membre a eu un entretien pour recevoir une responsabilité ou un appel dans l’Église et l’a 
reçu   

Le membre assiste régulièrement à la réunion de Sainte-Cène 

Le membre a commencé une feuille de groupement de famille 

Dès que possible au cours de la première année Fait le

Les frères éligibles et dignes ont été préparés pour la Prêtrise de Melchisédek et l’ont reçue

Les membres de douze ans et plus se sont fait baptiser pour les morts au temple

Les membres éligibles ont suivi le séminaire de préparation au temple (voir Dotés d’en haut : 
séminaire de préparation au temple Manuel de l’instructeur ) 

Quand ils sont prêts, mais pas avant un an après le baptême Fait le

Les adultes éligibles et dignes ont reçu leur dotation

La famille a été scellée au temple (si la situation le permet)


