
QU’EST-CE QUI EST NOUVEAU POUR MOI ? 

Votre pieu accueillera probablement plus de missionnaires à plein temps que 
jamais auparavant. Cette augmentation vous donne plus d’occasions de :

•	 Donner l’exemple en trouvant et préparant des personnes et des famil-
les qui pourront recevoir l’enseignement des missionnaires. 

•	 Aider la présidence de pieu à superviser les efforts pour trouver des 
amis de l’Église, les instruire, les baptiser et les confirmer. La prési-
dence de pieu peut vous demander de mener des discussions sur ces 
sujets lors du conseil de pieu et d’autres réunions de pieu.

•	 Donner une formation initiale aux dirigeants de mission de paroisse 
nouvellement appelés et dispenser une formation continue et des 
encouragements réguliers aux dirigeants de mission de paroisse de 
tout le pieu.
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Membre du grand conseil, voyez votre  
rôle dans l’œuvre
Documentation pour hâter l’œuvre du salut

En votre qualité de membre du grand conseil chargé de l’œuvre missionnaire, vous jouez un rôle unique 
pour aider la présidence de pieu à former les dirigeants de mission de paroisse et à coordonner l’œuvre 
du salut dans tout le pieu.

OÙ TROUVER DES RENSEIGNEMENTS 
SUR MON RÔLE ?

Votre rôle n’est pas de faire le travail tout seul mais d’aider la 
présidence de pieu dans ses efforts pour diriger le pieu dans 
l’œuvre du salut. Vous trouverez plus de renseignements 
dans la documentation suivante :

•	 Manuel 2, chapitre 5

•	 Prêchez mon Évangile, chapitre 13

•	 Émission spéciale : L’œuvre du salut

https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=fra
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=fra
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=fra
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=fra
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church?lang=fra&clang=fra
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/french/pdf/language-materials/36617_fra.pdf#page=249
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=fra


QUI PEUT AIDER ?

•	 Votre présidence de pieu vous fera savoir si elle souhaite que vous l’aidiez 
et peut vous donner des instructions, particulièrement si vous lui deman-
dez : « Que puis-je faire de plus ? »

•	 Les dirigeants de mission de paroisse de tout le pieu peuvent vous faire 
connaître leurs besoins de formation quand ils abordent leurs questions et 
leurs préoccupations avec vous, ou quand la présidence de pieu vous charge 
de répondre aux questions et aux préoccupations dont ils lui ont fait part.

•	 Les missionnaires à plein temps peuvent instruire et fortifier les person-
nes que les membres du pieu désignent. 

•	 Les membres de votre pieu (y compris les jeunes et les enfants) ont des 
amis, des voisins, et des membres de leur famille qui sont non membres 
et non pratiquants. Ils peuvent être votre principale source d’aide pour 
trouver des personnes et les inviter à venir voir ce que l’Évangile de 
Jésus-Christ a à offrir.

« Cette vague de vérité et de justice est extraordinaire ! 
Elle n’est pas créée par l’homme ! Elle vient du Seigneur, 
qui a dit : ‘Je hâterai mon œuvre en son temps.’ »  

Russell M. Nelson 

« Le Seigneur a besoin de vous maintenant plus que jamais 
auparavant comme instrument entre ses mains. Nous avons 
tous une contribution à apporter à ce miracle. »

Neil L. Andersen

« Mes frères et sœurs bien-aimés, il est de notre responsabilité, de la responsabilité de chacun de nous, de la présidence 
de pieu, du grand conseil, de l’épiscopat, de la présidence de l’École du Dimanche, de la présidence de la Primaire, de la 
présidence des Jeunes Gens, de la présidence des Jeunes Filles, de la présidence de la Société de Secours, et des officiers des 
collèges de la prêtrise de veiller à ce que chaque personne qui est baptisée reçoive de l’encouragement et ressente la chaleur 
merveilleuse de l’Évangile de notre Seigneur. »

Gordon B. Hinckley

SAISISSEZ LA VISION
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