
Note d’information

Date : 25 août 2016

Destinataires : Autorités générales, officiers généraux, 
soixante- dix d’interrégion, présidents de pieu, 
de mission et de district, évêques et présidents 
de branche

Expéditeur : Département de la prêtrise et de la famille (1- 801- 240- 2134)

Objet : Formation sur le guide Enseigner à la manière du Sauveur

Veuillez ajouter les diffusions en direct suivantes à vos calendriers de pieu et de 
paroisse.

Le samedi 5 novembre 2016, la formation sur le guide Enseigner à la manière 
du Sauveur sera diffusée en direct sur LDS. org et sur le réseau satellite de l’Église 
de 13 h à 14 h 30, heure de Salt Lake City. La formation portera sur les réunions de 
conseil et l’orientation des nouveaux instructeurs. Un enseignement interactif sera 
fourni par des Autorités générales et des officiers généraux de l’Église.

Les personnes suivantes sont invitées à assister à la diffusion : un membre de 
chaque présidence de pieu, un membre de chaque épiscopat, le membre du grand 
conseil chargé de superviser l’École du Dimanche, toutes les présidences d’auxiliaire 
de pieu et de paroisse, toutes les présidences de collège d’anciens et les dirigeants de 
groupe de grands prêtres, et tous les instructeurs appelés.

Les membres peuvent participer à la diffusion de chez eux. Les pieux et les 
paroisses peuvent aussi planifier de la regarder dans un lieu de culte. Ceux qui ne 
peuventt pas participer à la diffusion en direct peuvent la regarder sur LDS. org à 
tout moment après le début de la diffusion. Par exemple, certaines paroisses peuvent 
choisir de visionner un enregistrement de l’émission lors d’une réunion des dirigeants 
et des instructeurs à une date ultérieure.

Pour connaître les langues disponibles et d’autres détails, consultez le calendrier 
de la diffusion joint à cette note d’information.
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Calendrier de diffusion sur le réseau satellite de l’Église
Traduction de Teaching in the Savior’s Way  

Samedi 5 novembre 2016
Durée de l’émission : 1 h 30

Généralités
Choix de l’heure de visionnage
Veuillez choisir l’heure de diffusion qui convient le mieux aux membres de votre région.

Renseignements destinés au spécialiste de la technologie de pieu
Cette diffusion pourra être regardée en direct 1 sur le réseau satellite de l’Église et sur LDS. org. Pour regarder l’émission après 
la diffusion en direct, il faudra aller sur lds. org/ broadcasts/ training ou faire une copie de la diffusion en ligne pour la regarder 
plus tard.
Si vous avez besoin d’instructions sur la préparation de la diffusion par satellite ou pour appeler l’assistance technique, 
reportez- vous au document Renseignements sur le matériel satellite pour les spécialistes de la technologie de pieu. Ce 
document doit se trouver près du récepteur satellite
Pour obtenir des renseignements techniques sur le satellite, Internet ou tout autre matériel utilisé pour recevoir des diffusions 
de l’Église dans un lieu de culte, allez sur mhtech. lds. org. Si votre langue n’est pas disponible sur ce site Internet, les services 
administratifs dont vous dépendez peuvent vous aider.

Sous- titrage codé
Le sous- titrage pour les malentendants est disponible sur le réseau satellite de l’Église dans de nombreuses régions. Dans 
les endroits où il est disponible, il est fourni en anglais sur la chaîne de sous- titrage 1 (CC1), en espagnol sur la chaîne de 
sous- titrage 3 (CC3) et en portugais sur la chaîne de sous- titrage 4 (CC4). Si le sous- titrage est disponible dans votre région, 
veuillez installer un téléviseur pour les personnes qui ont besoin de ce service. Pour recevoir une aide technique, suivez les 
instructions figurant dans le document Renseignements sur le matériel satellite pour les spécialistes de la technologie de 
pieu.
Le sous- titrage en anglais, en portugais et en espagnol est également disponible sur Internet pour les appareils électroniques 
qui en permettent l’utilisation.

Reproduction vidéo
La reproduction vidéo n’est autorisée que pour une utilisation dans le cadre de l’Église. Le spécialiste de la technologie de 
pieu peut faire une copie pour la bibliothèque de chaque église. Il devra noter l’indication de copyright suivante sur l’étiquette 
de chaque enregistrement vidéo :

Traduction de Teaching in the Savior’s Way  
5 novembre 2016 
© 2016Intellectual Reserve, Inc. 
Tous droits réservés.

Cette émission sera aussi archivée sur le site lds. org/ broadcasts/ training.

 1. Les horaires, les dates et les langues de diffusion sont sujets à modification. Consultez broadcastinfo. lds. org pour connaître les mises à jour en anglais. Pour les 
mises à jour dans d’autres langues, adressez- vous au service administratif compétent.
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Calendrier des diffusions : Formation sur le guide Enseigner à la manière du Sauveur

Diffusion
La diffusion en direct est disponible sur le réseau satellite de l’Église et sur le site lds. org/ broadcasts/ training.

 Diffusion en direct  MDT : samedi 5 novembre 2016, à 13 h 2

 UTC : samedi 5 novembre 2016 à 19 h

Les archives ne sont disponibles que sur lds. org/ broadcasts/ training.

Langues disponibles pour la diffusion en direct et les archives :
Allemand
Anglais (sous- titré)
Chinois (cantonais)

Chinois (mandarin)
Coréen
Espagnol (sous- titré)

Français
Italien
Japonais

Langue des signes américaine 3

Portugais (sous- titré)
Russe

 2. Les heures de début de diffusion sont indiquées en heure d’été des Montagnes Rocheuses (MDT) et en temps universel coordonné (UTC). MDT est l’heure 
locale de Salt Lake City (Utah) tenant compte du passage à l’heure d’été. UTC est l’horaire standard international.

 3. La langue des signes américaine (ASL) n’est disponible sur le réseau satellite de l’Église qu’aux États- Unis et au Canada. Les diffusions en langue des signes 
américaine se concentrent sur la personne qui fait les signes ; les orateurs de la réunion sont visibles dans une petite fenêtre sur l’écran. La version audio 
en anglais est diffusée en même temps que la langue des signes américaine. Si vous avez besoin de recevoir cette langue (ASL), veuillez contacter votre 
responsable des biens immeubles au moins deux semaines avant la diffusion. Un équipement supplémentaire peut s’avérer nécessaire.


