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La  est l'outil de tenue des registres en ligne qui remplace le MLS. Voici certains des avantages à utiliser la 

LCR : 

 La possibilité pour les dirigeants, les greffiers et les membres de grands conseils de s’acquitter de leur 

responsabilité de tenue des registres depuis tout endroit disposant d’un accès Internet, chez eux, avec un 

appareil mobile, etc.  

 Le traitement en temps réel, ce qui signifie que les mises à jour des certificats de membres dans la LCR sont 

faites immédiatement.  

 La possibilité d’envoyer en ligne des documents aux dirigeants de l’Église, comme les documents de conseils 

disciplinaires, ce qui dispense de l’impression et de l’envoi de documents papier.  

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la LCR et commencer à l’utiliser. 

  
Si vous n’avez pas déjà de compte SDJ, allez sur 

ldsaccount.lds.org et cliquez sur Inscription 

pour ouvrir un compte SDJ. Vous aurez besoin 

de votre numéro de certificat de membre 

(NCM), que vous pouvez obtenir auprès du 

greffier de votre paroisse. Une fois votre compte 

SDJ créé, vous aurez un nom d’utilisateur et un 

mot de passe qui vous donneront accès à la LCR. 

  
Seuls certains appels donnent accès à la LCR. Ce sont les appels dans une présidence de pieu ou un épiscopat, les 

greffiers de pieu et de paroisse, les secrétaires exécutifs, les membres des conseils de paroisses et leur présidence. 

  
Dans la barre d’adresse du navigateur, saisissez lds.org/lcr et appuyez sur Entrée. Ouvrez une session à l’aide de votre 

identifiant et mot de passe de votre compte SDJ pour accéder à l’écran principal de la LCR. Cliquez sur des onglets du 

menu de la LCR pour afficher les fonctions disponibles. 

  

https://ldsaccount.lds.org/login
https://beta.lds.org/mls/mbr/?cid=vb-lcr&lang=fra


  
Cliquez sur le menu Aide pour afficher une liste d’options. Cliquez sur l’Aide générale pour aller sur le site du Centre 

d’aide, où vous pouvez rechercher des articles par sujet. Les présidences de pieu, les épiscopats et les greffiers 

peuvent cliquer sur Prendre contact avec nous pour afficher les coordonnées du Centre mondial d’assistance (CMA) 

ou leur services administratifs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à la LCR ou pour pour l’utiliser, essayez ce qui suit : 

 Vérifiez que vous avez une connexion Internet fiable. 

 Vérifiez que votre compte SDJ a bien été créé en utilisant votre numéro de certificat de membre. 

 Vérifiez auprès de votre greffier de paroisse que votre appel dans l’Église est enregistré en utilisant les postes 

standardisés. Les membres ayant des appels enregistrés en utilisant des postes personnalisés n’ont pas accès à la 

LCR. 

 Vérifiez que vous utilisez la dernière version mise à jour de votre navigateur. Si vous utilisez Internet Explorer 

(IE), la LCR nécessite la version 10 ou supérieure pour fonctionner correctement. Pour savoir comment mettre à 

jour IE, allez sur http://windows.microsoft.com/ie. Les ordinateurs dont le système d’exploitation est 

Windows XP ne pourront pas passer à la dernière version d’Internet Explorer et devront utiliser Google 

Chrome pour accéder à la LCR. Pour télécharger Google Chrome, allez sur http://www.google.com/chrome.  

 Si les six éléments du menu ne s’affichent pas sur l’écran de la LCR, comme indiqué ci-dessus, cliquez sur le 

bouton à côté du titre Documentation pour les dirigeants et les greffiers pour afficher le menu. La LCR s’ajuste 

automatiquement à la taille de votre écran, ce qui permet une utilisation optimale sur les appareils mobiles.  

 

https://www.lds.org/help/support?lang=fra
https://www.lds.org/help/support?lang=fra
http://windows.microsoft.com/ie
http://www.google.com/chrome

