
Pour nous rapprocher 
de lui



« Je voudrais que vous [alliez] au Christ …

et preniez part à son salut,

et au pouvoir de sa rédemption. »

OMNI 1:26



Priorités 
pour nous rapprocher du 
Christ
 Amener un ami 
 Devenir autonome spirituellement et temporellement 
 Trouver un ancêtre



Agir selon ces priorités
pour nous rapprocher du Christ
Amener un ami
 ▪ Inviter des amis à venir à la réunion de Sainte-Cène avec nous
 ▪ Inviter des amis chez nous pour leur apprendre à connaître le Christ. Envoyer des articles de l’Église en ligne à des 

amis
 ▪ Consacrer du temps pendant le conseil de paroisse hebdomadaire à trouver des moyens d’aider nos nouveaux amis 

dans leur progression

Devenir autonome spirituellement et temporellement
 ▪ Renforcer notre foi en Jésus-Christ en respectant le jour du sabbat avec conviction, en jeûnant avec un but, et en 

servant les personnes dans le besoin
 ▪ Améliorer nos habitudes de prière et de lecture des Écritures quotidiennes, et nos soirées familiales hebdomadaires
 ▪ Être fidèle dans le paiement de la dîme et des offrandes. Rechercher l’instruction, les qualifications et les occasions 

d’évolution de carrière

Trouver un ancêtre
 ▪ Remplir le livret « Ma famille »
 ▪ Aller sur le site FamilySearch pour trouver des ancêtres qui attendent leurs ordonnances du temple
 ▪ Emporter des noms d’ancêtres à la maison du Seigneur et aider d’autres personnes à faire de même



Documentation
 ▪ Les Écritures et les manuels

 ▪ becauseofhim.lds.org

 ▪ hasteningthework.lds.org

 ▪ youth.lds.org/sabbath ANGLAIS SEULEMENT

 ▪ bit.ly/srs-français

 ▪ familysearch.org

 ▪ leadershiplibrary.lds.org

Suivre les progrès
Les dirigeants de paroisse et de pieu pourront évaluer les progrès en contrôlant ces trois indicateurs-clés du 
rapport trimestriel :

 Assistance à la réunion de Sainte-Cène
 Membres dotés ayant une recommandation à l’usage du temple en cours de validité
 Membres qui réservent régulièrement des noms d’ancêtres pour des ordonnances du temple.



Nous invitons tout le monde à aller au Christ.

Si nous appliquons ces trois priorités, notre foi au Sauveur grandira et nous nous sentirons plus en 
paix, nous ressentirons plus de gratitude et nous aurons une plus grande joie.

Si nous pratiquons notre culte avec conviction le jour du sabbat, si nous allons au temple pour 
nous-mêmes et pour nos ancêtres, et que nous nous servons les uns les autres, nous pouvons légi-
timement espérer voir les bénédictions du Seigneur dans notre vie et dans celle de nos êtres chers.

Nous sommes reconnaissants de servir avec vous dans cette œuvre merveilleuse.

La présidence de l’interrégion d’Europe



« Va dans ta maison vers les tiens, et

raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait,

et comment il a eu pitié de toi. »

MARC 5:19
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