
QU’EST-CE QUI EST NOUVEAU POUR MOI ? 

Vous aurez probablement plus de missionnaires à plein temps dans 
votre pieu 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 le président de mission, comprendre les 
rôles et exercer les clés de la prêtrise dans l’unité. Le président de 
mission détient les clés en rapport avec les missionnaires et la conver-
sion ; vous détenez les clés de l’œuvre missionnaire dans votre pieu. 
Ensemble, vous pouvez accomplir l’œuvre du salut. Il vous faudra 
rencontrer régulièrement le président de mission et participer aux 
conseils de coordination pour unifier les efforts.

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

•	 Soutenir chaque paroisse dans ses efforts dans l’œuvre du salut. Lors 
d’entretiens réguliers, demandez à chaque évêque de parler du progrès 
de chaque ami de l’Église, de chaque nouveau membre et de chaque 
membre qui revient à l’Église.

OÙ TROUVER DES RENSEIGNEMENTS SUR MON RÔLE ?

Votre rôle n’est pas de faire le travail tout seul mais de 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

•	 Diffusion spéciale : L’œuvre du salut

Vidéo

Utiliser les clés de la 
prêtrise dans l’œuvre

Articles

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

Neil L. Andersen, « C’est un miracle », 
conférence générale d’avril 2013

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

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

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
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
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


QUI PEUT AIDER ?

•	 Votre soixante-dix d’interrégion peut aider les présidents de mission et les 
présidents de pieu à se réunir en conseils de coordination. 

•	 Le président de mission vous aidera à savoir comment travailler au mieux 
avec les missionnaires à plein temps. Vous aurez probablement envie de le 
rencontrer régulièrement en plus des réunions du conseil de coordination.

•	 Vos conseillers peuvent vous aider à donner la priorité à cette œuvre en ensei-
gnant la doctrine et en étant des exemples d’application joyeuse de l’Évangile.

•	 Votre membre du grand conseil chargé de l’œuvre missionnaire doit former 
et aider les dirigeants de mission de paroisse de tout le pieu, y compris pour la 
préparation d’un plan de mission de paroisse.

•	 Vos évêques doivent vous tenir informé de leurs efforts pour unir leur 
paroisse dans l’œuvre du salut. 

•	 Les missionnaires à plein temps doivent instruire et fortifier les personnes 
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.

« Les présidents de pieux… ont des clés qui leur donnent 
la responsabilité de l’œuvre missionnaire dans leur unité 
et ils inspirent aux membres de participer. » 

Russell M. Nelson

« Les présidents de pieu… ont la responsabilité d’aider les 
membres à trouver les personnes qui ont le cœur pur et de 
les préparer au baptême et à une vie de service au sein de 
leurs paroisses et de leurs pieux. »

M. Russell Ballard

« Je demande à chaque président de pieu et de district d’accepter la responsabilité et l’intendance entières de trouver et 
d’intégrer les amis de l’Église dans son pieu ou son district… Mes frères, vous avez l’obligation sacrée de cet effort devant 
le Seigneur. Vous montrez l’exemple de ce que les autres doivent faire sous votre direction inspirée. »

Gordon B. Hinckley
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SAISISSEZ LA VISION


