
QU’EST-CE QUI EST NOUVEAU POUR MOI ?

Vous aurez probablement plus de missionnaires à plein temps dans votre 
mission 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. 

•	 Coordonner les efforts avec les présidents de pieu, comprendre les 
rôles et exercer les clés de la prêtrise dans l’unité. C’est le président 
de pieu qui détient les clés de l’œuvre missionnaire dans son pieu ; 
vous détenez les clés de l’œuvre des missionnaires. Ensemble, vous 
pouvez accomplir l’œuvre du salut. Il vous faudra rencontrer régu-
lièrement les présidents de pieu et tenir des conseils de coordination 
pour unifier les efforts.

•	 Instruire, former et guider les missionnaires sur la manière de colla-
borer efficacement avec les membres et les dirigeants locaux, en veil-
lant à ce que leurs rapports soient convenables et utiles.

•	 Enseigner souvent la doctrine du Christ, le plan du salut et les princi-
pes de l’œuvre missionnaire et inciter les membres à participer.

OÙ TROUVER DES RENSEIGNEMENTS SUR MON RÔLE ?

Votre rôle n’est pas de faire le travail tout seul mais de diriger les 
missionnaires dont vous avez la responsabilité. Vous trouverez plus 
de renseignements dans la documentation suivante :

•	 Manuel 2, chapitre 5

•	 Prêchez mon Évangile, chapitre 13

•	 Manuel du président de mission

•	 Émission spéciale : L’œuvre du salut

Articles

Henry B. Eyring, « Nous sommes un », 
conférence générale d’avril 2013 

Voir Russell M. Nelson, « Prenez la vague », 
conférence générale d’avril 2013

Président de mission, voyez votre rôle dans l’œuvre
Documentation pour hâter l’œuvre du salut

En votre qualité de président de mission, vous détenez des clés sacrées de la prêtrise. En travaillant 
dans l’unité avec les présidents de pieu, vous pouvez exercer ces clés et unir les dirigeants et les 
membres dans l’œuvre du salut.

Vidéo

Utiliser les clés de la 
prêtrise dans l’œuvre

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
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=fra
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=fra
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=fra
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=fra


QUI PEUT AIDER ?

•	 Votre soixante-dix d’interrégion peut vous aider à avoir des réunions efficaces avec les 
présidents de pieu lors des conseils de coordination. 

•	 Vos conseillers peuvent vous aider dans votre responsabilité d’enseigner et de former 
ainsi que dans vos responsabilités administratives, notamment en donnant la priorité à 
cette œuvre en enseignant la doctrine et en étant des exemples d’application joyeuse de 
l’Évangile.

•	 Les liens que vous nouerez avec les présidents de pieu vous permettront de savoir où 
affecter au mieux les missionnaires et la meilleure manière d’accomplir l’œuvre. 

•	 Les missionnaires à plein temps peuvent instruire et fortifier les personnes que les 
membres trouvent et travailler avec eux pour amener des âmes au Christ. 

•	 Les membres de l’Église (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.

« Les présidents de mission détiennent les clés de la res-
ponsabilité du bien-être, de la sécurité et de la réussite de 
leurs missionnaires. Après consultation avec les prési-
dents de pieu et de district de sa mission, chaque prési-
dent de mission affecte les missionnaires à des pieux, des 
paroisses et des branches. »

Russell M. Nelson

« Quand les clés détenues par un président de pieu et un pré-
sident de mission sont bien coordonnées, quand ces deux jeux 
de clés complémentaires travaillent dans l’unité et l’harmo-
nie, un canal de révélation est ouvert et le pouvoir des cieux 
peut bénir l’œuvre d’une façon remarquable. Quand ces jeux 
de clés ne sont pas coordonnés, les pouvoirs des cieux sont 
restreints et dilués. »

David A. Bednar

SAISISSEZ LA VISION
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