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C’est avec un grand plaisir que 
nous vous présentons la pre-
mière édition du journal de 

pieu. Nous espérons que ce petit 
magazine vous tiendra informés des 
événements du pieu et que les expé-
riences et les témoignages partagés 
vous apporteront en abondance ins-
piration, réconfort et soutien. 
C’est en partie pour cela que nous 
avons appelé ce journal Abondance, 
mais c’est aussi en référence au pays 
d’Abondance dont parle le Livre de 
Mormon. C’est en ce lieu que se trou-
vait le temple où le Christ apparu aux 
Néphites après sa résurrection, c’est 
là que Jésus les enseigna, guérit les 
malades et bénit les enfants. En ef-
fet nous souhaitons que ce magazine 

soit une source d’enseignements et 
de bénédictions pour chacun. 

Enfin, nous voulons remercier tous 
ceux qui ont permis à ce journal de 
pieu d’exister : Jean-Olivier Smatti, 
initiateur du projet, Emmanuel Man-
gatia, pour la conception graphique, 
ainsi que les membres qui ont rédigé 
les articles, car avant tout ce journal 
est le fruit de votre vécu, de vos expé-
riences et des événements auxquels 
vous participez. 
En vous souhaitant une bonne lec-
ture. 

L’équipe du journal de pieu.
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LA PRÉSIDENCE NOUS PARLE

TROIS HOMMES UNIS
POUR NOTRE PIEU
Par Pierre Duez
Jean-Olivier Smatti
Benoit Membré
Présidence du Pieu de Lille

PIERRE DUEZ
Je ressens une profonde re-
connaissance envers mes pa-

rents qui au travers de leur exemple 
et de leur joie à vivre l’Evangile m’ont 
transmis le désir de connaître mieux 
mon créateur.
J’ai toujours su que j’avais un Père 
Céleste aimant et qu’au travers de la 
prière et de la lecture des Ecritures 
je pouvais me rapprocher de lui. Je 
l’aime et Lui exprime ma reconnais-
sance pour toutes les bénédictions 
qu’Il me donne.
Je sais qu’Il désire que nous ayons 
de la joie et que c’est au travers de 
l’obéissance à ses commandements 
et au respect de nos alliances que 
nous pouvons avoir cette joie inté-
rieure.
L’Evangile est simple et ceux qui ap-
prennent à le vivre, apprennent à vivre 
heureux.
Ce n’est que par le Saint-Esprit que 
l’on peut connaître les choses de 
Dieu. C’est grâce à lui que j’affirme 
savoir que Joseph Smith est un pro-
phète de Dieu et que Jésus-Christ 
vit et qu’Il a organisé son Eglise pour 
nous montrer le chemin vers la vie 
Eternelle.
Je prie pour que nous puissions nous 
rapprocher de notre Père Céleste, 
pour que malgré les épreuves de 

la vie nous puissions ressentir son 
amour et avoir le réconfort dont nous 
avons besoin pour endurer jusqu’à la 
fin.

JEAN-OLIVIER SMATTI
Je me souviens avec force de 
ce dimanche matin qui a changé 

ma vie. J’avais 16 ans et je venais à 
l’Eglise depuis quelques semaines. 
J’étais assis dans le fond de la salle. 
Nous nous préparions à prendre la 
Sainte-Cène en chantant le cantique 
109, Viens vers moi. A mesure que je 
découvrais ce cantique, j’ai ressenti 
quelque chose de fort et de complè-
tement nouveau pour moi. Un flot 
puissant d’émotion m’a traversé et 
j’ai su alors, pour la première fois, que 
Jésus était mon Sauveur. J’ai senti 
alors une véritable relation person-
nelle s’établir entre Lui et moi. 
Aujourd’hui, à 32 ans, je suis heureux 
de constater que cette connaissance 
n’a jamais cessé de s’affermir. C’est 
la raison pour laquelle j’aborde mon 
service en Sion avec beaucoup d’en-
thousiasme. Les expériences que 
j’ai vécues en mission, en Nouvelle 
Calédonie, ont favorisé cela. J’ai pu 
mieux comprendre certains principes 
comme la foi, la prière et l’impor-
tance des écritures. A mon retour 

de mission, il y a un peu plus de 10 
ans, je suis venu dans le pieu de Lille 
pour me marier à une sœur de Saint-
Omer, Cathy.  Je suis reconnaissant 
de pouvoir travailler à l’édification du 
Royaume de Dieu dans cette région. 
Je suis reconnaissant pour l’exemple 
de dévouement des frères et sœurs 
que j’ai pu apprendre à connaître au 
cours des dernières années. Mon 
amour pour les saints de ce pieu est 
intense et je me réjouis de servir à 
leur côté. Je sais que cette œuvre est 
celle de Dieu et je l’aime de toutes 
mes forces.

BENOIT MEMBRÉ* :
Je me suis fait baptiser à l’âge 
de 10 ans. Ma mère a reçu 

les missionnaires en réponse à ses 
prières. Elle cherchait, littéralement, 
la vérité. Plus que des détails des 
enseignements, je me souviens par-
faitement des sentiments que j’ai eus 
lorsque ces missionnaires, un fran-
çais et un canadien, nous évoquaient 
à l’aide d’images apposées sur un 
tableau de flanelle noire l’épopée de 
Léhi et de sa famille. Ce dont je me 
rappelle le plus, c’est le sentiment 
que tout était vrai. Ce sentiment ne 
m’a JAMAIS quitté depuis.
La vie apporte son lot d’événements, 
tantôt agréables, tantôt beaucoup 
moins. Je me suis rendu compte, 
au fil des expériences, que la vraie 
solution à toutes nos difficultés est 
toujours la même, quel que soit notre 
âge : l’aide que le Christ peut et veut 
nous apporter. J’ai souvent remar-
qué que lors des périodes les plus 
sombres de notre vie, lorsque nous 
nous sentons le plus vulnérable et 
que nous appelons à l’aide, une aide 
que nous voulons parfois matérielle, 
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parfois immédiate, parfois radicale, 
si nous sommes prêts à l’accepter, 
c’est immanquablement le Christ et 
son Expiation qui viennent à notre se-
cours, parfois de manière inattendue. 
Il est TOUJOURS là.
Nous avons tous des faiblesses, 
c’est « inclus dans le pack » du plan 
du salut. Je sais que malgré mes 
faiblesses, je peux être sauvé par la 
grâce du Christ. Je trouve que cette 
seule pensée allège le fardeau, rend 
acceptable certaines situations, 
même les PLUS difficiles et nous 
donne un immense espoir.
Je sais que Jésus est le Christ et que 
son message rend le voyage tellement 
plus léger. La différence entre notre 
état d’homme plein de faiblesses et 
la réalisation de notre potentiel divin 
tient uniquement à notre capacité à 
l’accepter comme notre Sauveur per-
sonnel, à accepter sa main tendue, à 
accepter qu’Il nous aide.
Je sais que son Eglise est vraie, que 
c’est la sienne, qu’elle est dirigée par 
un prophète vivant et des autorités 
appelées et inspirées (et tellement 
inspirantes !). Je sais aussi, que les 
Ecritures sont vraies et que le Livre 
de Mormon contient la plénitude de 
l’Evangile. Je sais que Dieu vit et que 
Jésus-Christ est son Fils unique. Je 
crois que ce sont les choses que je 
sais avec le plus de certitude. Elles 
sont gravées dans mon cœur et je 
les ressens plus fort chaque fois que 
j’ai besoin de Son aide et que je vois, 
avec toujours autant d’émerveille-
ment et d’étonnement, qu’Il est là ! 
TOUJOURS. 

Temple de Londres
Photo_Emmanuel Mangatia

*Frère Benoit Membré à été relevé le Dimanche 10 
Juillet 2011 et Frère Alma-Pierre Brenders a été ap-
pelé à le succéder.



HISTORIQUE

LES DEBUTS DE
NOTRE PIEU
Par Pierre Janda
Membre du Grand Conseil

Le pieu de Lille a été officielle-
ment créé le 17 janvier 1988, 
lors d’une conférence spéciale, 

au Grand Palais, à Lille, en présence 
de l’apôtre Russell M. Nelson, et  de 
Carl Ringger, autorité interrégionale 
de l’époque, et bien entendu de la pré-
sidence de mission du moment, G.P. 
Walker Président, Joseph Scheen et 
Jackie Manichon, conseillers.

Lors de cette conférence, ont été ap-
pelés, Dominique Degrave, Président 
de Pieu, Joël Nivard, 1er conseiller, 
Patrick Pecourt, 2ème conseiller. 
Dans la foulée, Frère Fourre, de 
Reims, devenait le Patriarche de pieu, 
Frère D’Halluin, greffier financier, 
Frère Eggermont, secrétaire exécutif. 
Le grand conseil de pieu était consti-
tué des frères suivants : Bailleul, Le-

maire, Quint, Cadet, Delforge, Crouet, 
Cousyn, Ringheim, Devinck, Alfred, 
A.Doit, Garnier.
Présidence de Société de secours : 
N. Janda, Présidente, M. Bonnaillie, 
G. Damerval, conseillères, N. Pousset 
(Levent) secrétaire.
Présidence des Jeunes Filles : C. 
Garnier, Présidente,A.M. Janowski, 
B. Degrave, conseillère, G. Vana-
hdruel secrétaire.
Présidence de Primaire : B. Desuzzo-
ni, présidente, E. Eggermont, F. Be-
court, conseillère, J. Nivard, secré-
taire.

Il y a eu l’organisation des paroisses 
de Lille, Villeneuve d’Ascq, Mous-
cron, Reims, Arras.

La création du pieu à été attendue 
avec espoir durant des années, et 
l’impulsion du Président Walker a été 
determinante, il a visité toutes les uni-
tés, enseigné encore et encore tous 
les officiers hommes et femmes, a 
inculqué la culture du pieu à tous, a 
communiqué son enthousiasme par-
tout et toujours, nous voulions notre 
pieu et nous l’avons eu ! 

Les deux ou trois années qui ont suivi, 
ont été des années de baptêmes par 
plusieurs centaines,  les chapelles 
sont sorties de terre à cette même 
époque : d’abord Arras, Calais, 
Mouscron, puis Dunkerque, St Quen-
tin, Amiens. Toutes les unités se sont 
structurées, ont développé tous les 
programmes. Les camps de jeunes 
ont pris leur essor sous la conduite 
magnifique de frère et sœur Lemaire. 
Les voyages au temple de Suisse, 
d’Allemagne et de Londres avec  
frères et sœur Eggermont comme fers 
de lance ont été de véritables succès. 

 De gauche à droite: Joël Nivard, 1er conseiller, Dominique 
Degrave, Président de Pieu, Patrick Pecourt, 2ème conseiller.
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Et surtout, l’amour et l’infatigable dé-
vouement de notre Président de Pieu 
a été l’exemple donné à tous d’une 
vie consacrée à l’œuvre de Dieu sur 
la terre, et ici, dans notre Pieu en par-
ticuliers. Bien sûr, les officiers de pieu 
et des paroisses ont montré eux aussi 
l’exemple d’une vie de consécration, 
comme cela se produit également de 
nos jours. Je garde le souvenir d’une 
période active, pleine d’inspiration en 
compagnie d’hommes et de femmes 
d’exception. 

 De gauche à droite: Soeur Nelson, Russel M. Nelson, 
des douzes, Dominique Degrave, Président de Pieu, Soeur 

Degrave, son épouse et Anne-Louise Degrave, leur fille.



	  

Par Anne-Charlotte & Cyrille Kugler
La Rédaction, Paroisse de Lille

ÉVÈNEMENTS

LEHI, SA FAMILLE...
ET LA PRIMAIRE

Le samedi 16 avril 2011 à la 
chapelle de Villeneuve d’Ascq, 
c’était comme si Néphi, Léhi et 

leur famille étaient sortis des pages 
du Livre de Mormon pour quelques 
heures. En effet, dans les couloirs, il 
était possible de croiser, Néphi, Léhi, 
Laman, Lémuel, Sam, Sariah, Ismaël, 
Laban. 
Dans le cadre du programme «  la Foi 
en Dieu », les enfants de 8 à 12 ans 
ont pu apprendre leur texte directe-
ment tiré des Ecritures, afin de rame-
ner à la vie cette histoire du Livre de 
Mormon.  Aidés de quelques enfants 
plus jeunes, ils ont racontés, joués  et 
chantés cette histoire.
Les enfants et leurs dévouées diri-
geantes de la primaire ont préparé 
ce spectacle en quatre mois. Cela a 
permis à certains enfants de dépas-
ser leur timidité, de faire confiance au 

	  

Seigneur, et de mieux connaître ces 
exemples inspirants tirés des écri-
tures.
Le résultat a été très inspirant, les pa-
rents ont été édifiés et touchés  par 
l’esprit qui a pu être ressenti au cours 
de ce spectacle ! 

Un papa témoigne «J’ai été inspiré, 
mes enfants ont apprécié et chacun 
a pu ressentir l’Esprit. C’était un bon 
moment.»
Pauline (5 ans) : «C’était génial, on re-
met ça quand ?»

Ce projet lancé par la présidence de 
primaire du Pieu de Lille qui a sou-
haité permettre aux enfants de la 
primaire «d’appliquer les Ecritures à 
eux-mêmes» (1 Néphi 19 : 23) fut une 
belle réussite ! 
Dans le Pieu de Lille on nous conte 

 Néphi attaché dans le bateau.

 Les enfants du pieu de Lille chantent
«Le courage de Néphi» 

«très bien l’épopée des Lamanites. 
Dans ce pays, leurs ancêtres vinrent 
de très loin. Pour y vivre ils devaient 
faire le bien.» 
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Par Hubert Eggermont
Branche de Saint Omer

MAINS SERVIABLES
A CONAKRY

Le projet  a été élaboré suite à un 
contact avec frère Hussein Ben 
Faour Président d’une associa-

tion de solidarité ayant pour mission 
l’aide à l’Afrique, en l’occurrence la 
Guinée, la ville de Conakry. Parallè-
lement, une aide locale est accor-
dée aux personnes en difficultés en 
France, en revalorisant certains  pro-
duits récoltés et remis en état.
Lors de la conférence de Pieu en fé-
vrier, frère Ben Faour a présenté son 
action, en demandant de récolter  au-
près des membres tout ce que l’on 
utilise chez soi, qui est obsolète ou en 
panne. Cela va de l’appareil ménager 
et ustensiles de cuisine, jusqu’aux 
appareils multimédia et informa-
tiques, livres, fournitures scolaires…
Différents contacts avec les évêques 
et présidents de branche ont permis 
au jour prévu de l’opération « Mains 
serviables », le 14  mai, (date retenue 
au niveau national) de collecter dans 
quelques unités tout ce qui avait été 
regroupé. Nous pensions initialement 
qu’un camion de 12 m3 suffirait, mais 
celui-ci n’étant pas libre il fallut utili-
ser le 20m3, ce qui fut finalement une 
véritable bénédiction puisque l’on 
parvint à le remplir.
A noter que l’équipe chargé de la col-
lecte a parcouru plus de 500 kms et a 
terminé la tournée à 22 heures.

Les objets récoltés sont actuellement 
stockés dans un local en l’attente de 
remplir un container qui partira pour 
l’Afrique. 
Cette action fut très positive. Cela 
nous encourage à renouveler cette 
expérience où chacun peut participer. 
Nous suivons ainsi l’exhortation de 
nos dirigeants d’aider notre prochain 
par tous les moyens. 



Par Nathan Neville
Paroisse d’Arras

ÉVÈNEMENTS

WEEK-END JA AU TEMPLE

Les jeunes adultes du Pieu de 
Lille ont eu l’occasion de pas-
ser deux jours au Temple de 

Londres pendant le week-end du 7 
et 8 mai. 
Durant ce week-end, riche en acti-
vités, ils ont eu l’occasion de rendre 
service dans les jardins du Temple. 
Aurélie a exprimé ses sentiments 
concernant cette activité : 
« Cela a vraiment été une bénédiction 

de pouvoir passer un moment avec 
les JAs dans la maison du Seigneur et 
de pouvoir recevoir toutes les béné-
dictions de l’Esprit. C’est une telle bé-
nédiction que parfois je me demande 
ce que je peux faire pour rendre un 
peu de ce que le Seigneur m’offre 
avec autant de miséricorde, et parti-
ciper à une activité de service dans 
l’enceinte du temple et pour le temple 
est une façon pour moi de poser ma 

pierre à l’édification de Sion. Ce n’est 
pas grand chose mais j’ai vraiment 
eu l’impression d’avoir pu me mettre 
au service de Seigneur l’espace de 
quelques heures, d’avoir pu apporter 
mon soutien et de montrer mon dé-
vouement à l’œuvre de Dieu. 
Je suis vraiment vraiment recon-
naissante d’avoir pu avoir cette ex-
périence parce que même si parfois 
j’ai tendance à rechigner à la tâche, 
j’en ressors toujours fortifiée et gran-
die. Ce sont des expériences comme 
celle-ci qui me font vraiment sentir 
que je suis dans la véritable Eglise 
du Christ et que j’ai de la chance 
d’être comptée parmi ses brebis et 
de pouvoir être un instrument entre 
ses mains. C’est une grande source 
de joie pour moi. »
Chacun a également pu participer à 
une session de baptême et Alexandre 

 Les JA du Pieu de Lille devant le Temple de Londres

photo_Claudine Gros
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Par Claudine Gros
Conseillère dans la Présidence du Centre JA

DEUX JOURS PRES
DES CIEUX

Souvent, les grands événe-
ments spirituels sont précédés 
d’opposition et de difficultés. 

Le voyage au Temple de Londres des 
Jeunes Adultes du Pieu de Lille ne fut 
pas une exception. De nombreux JAs 
sont passés par des difficultés aussi 
bien émotionnelles, physiques et spi-
rituelles.
Des JAs ont eu des problèmes dans 
leur famille, dans leur vie, dans leur 
travail et j’étais dans ce cas là. Des 
personnes n’ont pas pu venir pour 
des raisons diverses et variées et 
jusqu’au dernier moment avant le 
départ, je me demandais si on allait 
réussir à faire en sorte que le voyage 
se passe bien.
C’est quand le chauffeur est rentré 
sur l’autoroute que je me suis ren-
due compte que désormais, rien ne 
pouvait nous arrêter, rien ni personne 

G. en a rendu témoignage: « La ses-
sion de baptême était une expé-
rience unique car ce fût une première 
foi. J’ai vraiment ressenti l’esprit et 
je suis très content de permettre au 
personne décédé de pouvoir accéder 
a l’Evangile. Ce voyage au temple a 
renforcé mon témoignage. »
Et enfin, ce week-end était une occa-
sion pour les JAs de se rassembler 
lors de réunions spirituelles le samedi 

soir ainsi que le dimanche. L’esprit 
était vraiment présent et Fanny a 
rendu son témoignage sur ce qu’elle 
a ressenti : « Bien que la fatigue se 
faisait sentir, j’ai eu l’occasion de 
pouvoir me poser des questions im-
portantes pour mon avenir. L’esprit 
que j’ai ressenti samedi soir, était fort, 
je crois que tout le monde l’a senti 
autour de nôtre groupe. Nous avons 
de la chance d’avoir eu l’occasion 

d’entendre des dirigeants, ainsi que 
leurs expériences. Cela  fait toujours 
plaisir de pouvoir recevoir des ensei-
gnements tel qu’Elder Boutoille nous 
a accordé! JE suis reconnaissante 
d’avoir pu aller au temple avec les 
JAs  ,ils sont tous formidable. J’es-
père que l’on pourra recommencer 
cette expérience très bientôt ; notre 
esprit, au temple, y est magnifique!» 

ne pouvait nous empêcher d’aller au 
temple et de faire le travail pour les 
personnes qui en avaient besoin, de 
fortifier les JAs qui en avaient besoin 
et d’unifier ce groupe si formidable. 
Les Jeunes adultes étaient si prépa-
rés et si dévoués que ce week-end 
était proche de la perfection. Nous 
avons eu de très belles expériences 
tous ensemble. Les mots qui étaient 
le plus souvent prononcés dans la 
bouche des JAs étaient: extraordi-
naire, magnifique, édifiant, ressour-
çant et merveilleux.
Ce week-end tous ensemble est 
tout simplement indescriptible pour 
moi. J’avais même parfois l’impres-
sion que les cieux et la terre se tou-
chaient tellement l’Esprit du Seigneur 
était puissant. A partir du moment où 
nous sommes arrivés au temple et à 
chaque instant passé là-bas, je pou-

vais ressentir l’amour que notre Père 
Éternel a pour ses enfants, l’amour 
qu’il a pour ses JAs et la joie qu’il 
avait de nous voir tous ensemble à 
cet endroit si sacré.
L’expérience la plus forte pour moi 
était le dimanche JA juste à côté du 
temple. C’était une expérience unique 
et mémorable. Jamais je n’oublierai la 
présence si forte de l’Esprit pendant 
ces réunions.
Je voudrais simplement vous témoi-
gner que je sais que c’est l’œuvre du 
Seigneur et que si nous y prenons 
part avec enthousiasme, si nous 
avons pleinement confiance en lui et 
en son plan, alors nous pouvons vivre 
des expériences telles que celles-ci. 
Pour en avoir fait l’expérience moi-
même, je peux vous témoigner que 
nous pouvons vivre de telles expé-
riences chez nous, dans nos foyers 
si nous avons vraiment la foi. Je sais 
que mon Père Céleste et que son 
Fils Jésus-Christ vivent, car j’ai pu 
ressentir leur présence là-bas, au 
temple. Je sais qu’ils nous aiment, et 
qu’ils veulent que nous rentrions au-
près d’eux, alors en avant, mettons 
nous au travail... En Avant ! 
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES

APPELES A SERVIR
Par Claudine Gros
Alexandre Caby
Nathan Neville
Kévin Fewou
Futurs Missionnaires

CLAUDINE GROS:
Notre Père Céleste nous laisse 
vraiment le choix à nous, filles 

de Dieu, de partir ou non en mis-
sion. Contrairement aux frères de la 
prêtrise ce n’est pas un commande-
ment. Mais c’est un commandement 
que de faire en sorte que «le bruit  [se 
répande] dans le monde

entier et jusqu’aux extrémités de la 
terre» (D&A 58:64). Je sais pour en 
avoir fait l’expérience, que l’œuvre 
missionnaire est une œuvre mer-
veilleuse et qu’elle édifie et nous aide 
à fortifier notre propre témoignage, 
que c’est l’œuvre de Dieu, que l’Évan-
gile de Jésus-Christ a été rétablit sur 
terre et que nous avons ainsi la mer-
veilleuse opportunité de faire toutes 
les choses nécessaires pour retour-
ner en la présence de notre Père Cé-
leste.
Je sais que mon choix n’a pas été dif-
ficile à faire... Faire un choix entre ce 
qui est bien et ce qui est mieux est 
vite fait! Certes une fille de Dieu ma-
riée au temple est magnifique, mais 
une fille de Dieu qui part en mission 
puis se marie c’est encore mieux ! J’ai 
choisis cette option, j’ai choisis de 
partir en mission et de dédier 18 mois 
de ma vie à mon Père Céleste et à 
son œuvre et je le remercie infiniment 

pour m’avoir donné cette occasion 
de pouvoir choisir par moi-même ce 
qui était le mieux pour moi ! Je sais 
que la mission m’aidera à devenir la 
Claudine que mon Père Céleste et 
moi-même voulons que je devienne. 
Je sais que grâce à la mission, je serai 
plus forte face aux épreuves de la vie 

que je pourrai être un meilleur soutien 
pour mon mari et que nous pourrons 
ainsi être des piliers forts pour notre 
famille. Je sais que la mission sont les 
meilleurs années qu’un jeune adulte 
peut vivre dans sa vie et je conseille 
à toutes les personnes qui ressentent 

le désir de partir de se préparer dès 
maintenant car quand on a le désir..... 
alors nous sommes appelés à l’œuvre 
(D&A 4:3).
J’ai ce désir alors je me prépare à 
servir une mission à plein temps et 
cette grande aventure commencera 
en Septembre 2011.
Je sais que mon Père Céleste connait 
le désir de mon cœur et qu’il me 
connait personnellement. Je sais que 
c’est son œuvre et qu’il nous aime et 
c’est là mon témoignage au nom du 
Christ. Amen. 

ALEXANDRE CABY:
J’ai été baptisé le 30 janvier 
2010, soit il y a plus d’un an ; 

depuis ce moment, mon désir de par-
tir en mission n’a cessé de grandir.
Je n’aurais jamais pensé que je serai 
un jour un membre actif d’une Eglise 
et encore moins que je partirai durant 
deux ans en mission. Ma famille et 
mes amis partagent cet étonnement 
et ne comprennent pas que je désire 
donner deux années de ma vie. Pour 
eux, « la logique » est de trouver un 
travail et d’entrer complètement dans 
la vie active.
Depuis le jour où j’ai su que l’Eglise 
était vraie, « la logique » du monde 
n’existe plus.
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J’ai très tôt ressenti que la mission 
était quelque chose de particulier et 
que je devais en réaliser une. Après 
avoir reçu de nombreuses réponses 
à mes prières, j’ai su que j’avais le 
devoir de me préparer à partir. Le 
Saint-Esprit de promesse est venu 
me témoigner des vérités de l’Evan-
gile. Alors j’ai su que Joseph Smith 
le prophète avait traduit le Livre de 

Mormon et rétabli l’Eglise sur cette 
terre. J’ai ressenti ce que le Seigneur 
avait fait pour me sauver. J’ai appris 
à aimer les écritures et à comprendre 
les messages de l’Evangile.
J’étais et je suis très reconnaissant 
envers les personnes qui m’ont aidé 
à entrer dans les eaux du baptême et 
comme Alma, j’ai pu ressentir cette 
joie d’être pardonné.
J’ai su que l’on pouvait connaître le 
vrai bonheur, que des familles pou-
vaient être unies, que des personnes 
pouvaient trouver le véritable sens de 
la vie… J’ai découvert ce que certains 
appellent « la recette du bonheur ».
Comment dès lors garder cela pour 
moi? Comment ne pas avoir envie de 
le crier et de le dire aux personnes 
de mon entourage? Comment remer-
cier le Seigneur de ce qu’il a fait pour 
moi? Ainsi, partir en mission consti-
tue, pour moi, le moyen de partager 
ce merveilleux message.
Vue sous cet angle, que représen-
tent deux années de ma vie comparé 
à l’importance de l’œuvre qui est en 
cours et comparé à l’éternité…
Je sais que Dieu vit et que son Fils vit 

et dirige cette Eglise. Je sais que le 
Christ est mort pour chacun d’entre 
nous. Je sais que notre Père céleste 
a crée un plan de bonheur permettant 
à ses enfants de revenir vivre avec lui. 
C’est ce témoignage qui brûle en moi, 
qui m’anime et me pousse à partir en 
mission. Au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Amen.

NATHAN NEVILLE:
Cela fait plusieurs années que 
j’ai le désir de partir en mis-

sion. J’ai toujours eu de l’admiration 
pour les missionnaires et je voulais 
devenir comme eux. Pour moi la 
mission est vraiment une étape es-
sentielle de la vie, comme une chose 
nécessaire pour obtenir une certaine 
maturité spirituelle.

J’ai eu l’occasion d’acquérir un grand 
témoignage de la mission en voyant 
ce que m’a apporté  ma prépara-
tion. J’ai appris à vraiment me rap-
procher du Seigneur et à avoir une 
entière confiance en lui. Je sais qu’il 
m’a soutenu pendant mes épreuves 
et que les épreuves qui sont placées 
sur notre chemin ne nous sont pas 
insurmontables mais qu’elles nous 
apportent de l’expérience et nous 
permettent de progresser.
C’est ainsi que j’ai appris à lui faire 
confiance, à reconnaître ses béné-
dictions, y compris dans les difficul-
tés et je sais que si nous savons voir 
sa main dans notre vie et lui en être 
reconnaissant, nous sommes sur la 
bonne voie pour atteindre le bonheur.

Je sais que le Christ vit et qu’il peut 
être toujours à nos côtés. Je sais qu’il 
sera avec moi pendant ma mission et 
me guidera dans la manière de trans-
mettre mon témoignage de l’Evangile 
aux personnes qui sont préparées à 
le recevoir.

KÉVIN FEWOU:
J’ai toujours su qu’un jour, je 
servirai une mission.

Depuis que je suis tout petit, mes pa-
rents, mes instructeurs de la primaire 
et des jeunes gens m’ont appris l’im-
portance de l’œuvre missionnaire. 

Quand je regardais les missionnaires, 
je voyais le reflet de celui que je vou-
lais être plus tard.
Plus les années ont passé, plus 
mon désir de participer à l’œuvre 
du Christ a augmenté aussi. Quand 
j’ai commencé à accompagner les 
missionnaires, je me suis surpris 
à apprécier ces moments où nous 
parlions de l’Evangile à ceux qui ne 
le connaissait pas. Le fait de rendre 
mon témoignage à ces personnes 
m’a beaucoup apporté, car outre le 
fait qu’il se renforçait, mon envie de 
consacrer deux ans de ma vie pour 
aider les autres à accéder à la vérité 
s’est accrue aussi.
Je suis reconnaissant au prophète 
Joseph Smith, qui a subi beaucoup 
d’épreuves pour que nous ayons 
l’Evangile dans cette dispensation. 
Partir en mission sera pour moi une 
contribution supplémentaire à tous 
ces pionniers qui ont tant souffert 
dans les premiers jours de l’Eglise 
pour que celle-ci arrive jusqu’à notre 
époque.
Je pose de grands espoirs sur ma 
mission, car je sais qu’elle me per-
mettra non seulement de venir en aide 
aux autres, mais aussi à moi-même. 
Le fait d’être au service du Seigneur 
pendant deux ans me réjouit extrê-
mement et j’espère que je ferai tout 
mon possible pour accomplir ce qui 
me sera demandé.
Je suis reconnaissant au programme 
missionnaire, qui permet à tant de 
gens de goûter à la joie de l’Evangile. 
C’est grâce à cela que mes parents 
sont entrés dans l’Eglise, et je ne les 
remercierais jamais assez pour cette 
décision qu’ils ont prise.
Je sais que l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers jours est 
la véritable Eglise de Dieu sur cette 
terre, et que le Christ a souffert pour 
nous, pour que nous puissions un 
jour être sauvés si nous le suivons de 
notre mieux.
C’est ce témoignage que je laisse au 
nom de Jésus Christ, Amen. 
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES

UNE SEMAINE AU TEMPLE
AVEC NOS JEUNES
Par Esther Doit, paroisse de Lille
Clara Gouttin, branche de Dunkerque
Denis Gros, paroisse de Valenciennes 
Maxellande Gros, paroisse de Valenciennes
Louise Boutoille, paroisse de Calais
Nicolas Requillart, paroisse de Calais
Lucas Neville, paroisse d’Arras
et Pierre Boutoille, paroisse de Calais

ESTHER DOIT:
J’aime le Temple. Quand j’étais 
petite mon chant préféré était 

«Oh, j’aime voir le temple». Et c’est 
vrai, j’aime voir le temple, j’aime y 
être. Je sais que c’est la maison de 
mon Père céleste et qu’Il m’aime. Je 
suis heureuse d’être digne d’y entrer, 
je sais que c’est important.
Pouvoir participer à l’œuvre du temple 
est merveilleux, il n’y a pas d’autre 
endroit où je puisse autant ressentir 
que mon Père céleste est réellement 
mon Père et que je suis sa fille, qu’Il 
m’aime et aime tous ses enfants. 
Grâce à l’œuvre du temple, Il donne 
l’occasion à chacun de ses enfants 
de retourner auprès de lui.
Cela est toujours merveilleux pour 
moi de voir ma famille ensemble dans 
le temple. Nous sommes habillés en 
blanc, et nous ressentons l’amour de 
notre Père céleste pour nous, nous 
ressentons de l’amour pour Lui, et 
nous ressentons aussi de l’amour les 
uns pour les autres, pour notre fa-
mille. Pour moi c’est comme un avant 
goût du royaume céleste.
Et cela me pousse à faire tout mon 
possible afin de mériter cette pro-
messe qu’est la famille éternelle.

CLARA GOUTTIN:
J’ai beaucoup aimé aller au 
temple cette semaine. J’ai 

ressenti beaucoup de joie et de bon-
heur cela m’a rendue plus forte spi-
rituellement et physiquement. Quand 
je suis dans les fonts baptismaux, je 
ressens vraiment le Saint-Esprit et je 
pense aux gens pour qui je sui bap-
tisée qui ont tant attendu dans les 

cieux. Je suis très reconnaissante de 
pouvoir aller régulièrement au temple 
pour pouvoir me « couper du monde 
» et ressentir la paix et l’Esprit du Sei-
gneur. Je sais que Dieu vit et que le 
travail que nous faisons dans sa mai-
son est très important et que nous 
sommes bénis quand nous y allons.

DENIS GROS:
J’ai bien apprécié cette se-
maine au temple pleine 

d’émotion et j’ai beaucoup ressentis 
l’Esprit particulièrement lorsque que 
je me faisais baptiser aux fonds bap-
tismaux en voyant les miroirs qui se 
reflètent à l’infini et qui s’assombris-
sent.  
Les baptêmes sont importants car 
nous faisons du travail pour les fa-
milles et les gens qui sont morts et 
qui voudrait se joindre l’Eglise. Les 
moments d’attente avant d’être  bap-
tisé ou confirmés sont agréables car 
c’est toujours calme et paisible. Mais 
les semaines au temple sont aussi 
des moments partage entre famille, 
de très bon moments. Je sais que 
ces choses sont vraies et que ce que 
nous faisons au temple  ne serre pas 
à rien. Amen. 

MAXELLANDE GROS:
Le temple est ce lieu ma-
gique où lorsque l’on y 

rentre, on est envahit d’une atmos-
phère apaisante.
Le passage au vestiaire est le mo-
ment où l’on délaisse tous nos sou-
cis, les choses du monde, comme 
nos vêtements pour enfiler cet habit 
blanc et se consacrer plus pleinement 
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à l’œuvre de Dieu. J’aime travailler 
pour les morts et ressentir leurs joies 
quand on accomplit ce service pour 
eux ! J’ai vraiment hâte de remon-
ter là-haut et de rencontrer les per-
sonnes pour lesquelles j’ai travaillée 
et j’espère que la plupart d’entre-elles 
auront accepté l’évangile.
J’aime aller au temple. Je sais que, 
malgré toute l’opposition que l’on a, 

Dieu ne permet pas que ses enfants 
ne puissent aller au temple, surtout 
quand il s’agit d’accomplir son œuvre. 
Je sais que cet endroit est la maison 
de Dieu, j’en ressors toujours grandie 
et remplit de l’esprit. Et je suis fière de 
pouvoir dire que je suis entourée de 
gens dignes dans le temple. Et c’est 
la mon témoignage, au nom de Jé-
sus-Christ. Amen.

LOUISE BOUTOILLE:
Le temple est un endroit sacré 
et je sais vraiment que c’est la 

maison de Dieu. J’aime beaucoup al-

ler au temple pour me faire baptiser 
et confirmer pour les personnes dé-
cédées. Etre au Temple nous permet 
d’être coupés du monde et donc des 
immoralités d’aujourd’hui.
Je ressens vraiment l’esprit et j’ima-
gine la joie des personnes qui atten-
dent, certaines depuis longtemps, 
qu’on les libère.
Quand nous attendons notre tour 
pour nous faire baptiser et recevoir 
les confirmations, parfois, nous chan-
tons et nous louons le Seigneur, ou 
nous lisons calmement nos écritures, 
et je vous témoigne de l’esprit qui 
règne parmi nous.
Je m’efforce tous les jours de rester 
digne pour mériter d’aller au temple 
et d’y entrer un jour afin de m’y ma-
rier. C’est mon témoignage au nom 
de Jésus-Christ, Amen.

NICOLAS RÉQUILLART:
Un des plus beaux lieux sur la 
terre et un des plus agréables 

n’est autre que le temple. Nul endroit 
n’est plus favorable à la présence de 
l’Esprit saint que ce lieu sacré.
Je me réjouis extrêmement d’avoir 
la bénédiction d’aller au temple plu-
sieurs fois par an, afin de rafraîchir 
et de consolider mon témoignage de 
Jésus Christ. En février, je suis allé 
au temple et j’ai pu me faire bapti-
ser pour les morts. Au temple, c’est 
l’occasion pour moi de faire l’œuvre 
missionnaire en faveur des morts à 
travers les baptêmes et les confir-
mations. Dans le temple, je me sens 
vraiment bien, je ressens la paix et je 
me sens privilégié d’être membre de 
l’église et de connaître toutes ces
choses. J’aime aller au temple et je 
sais que c’est vraiment la maison de 
Dieu. Au nom de Jésus Christ, Amen.

LUCAS NEVILLE 
& PIERRE BOUTOILLE:
Nous venons de passer une 

semaine au Temple de Londres avec 
notre famille et nos amis. Nous ai-
mons particulièrement l’Esprit qui y 
règne car il est beaucoup plus puis-
sant et l’on se sent plus proche du 
Seigneur. Y chanter des cantiques 
avec tous les autres jeunes est égale-
ment une chose que nous aimons car 
nous sommes tous calmes et joyeux. 
Nous, les jeunes gens, pouvons nous 
faire baptiser pour nos ancêtres qui 
n’ont pas eu l’occasion de connaître 
l’Evangile de leur vivant. Nous savons 
que c’est l’endroit sur terre le plus ap-
proprié pour ressentir l’Esprit si nous 
le laissons entrer dans notre cœur, et 
où le voile nous séparant des cieux 
est le plus fin. Comme le dit le can-
tique : « le Temple est la maison de 
Dieu, l’amour, la paix y règnent…. ». 
Les moments que nous passons au 
Temple sont merveilleux. Il permet 
aussi aux familles d’être unies pour 
l’Eternité, de progresser pour avoir la 
vie éternelle et retourner vivre auprès 
de notre Père Céleste. 
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES

UN CADEAU QUI A
CHANGE NOTRE VIE
Par RUDY & NINA PRUVOST
Paroisse de Villeneuve d’Ascq

Quand ma femme est arrivée 
en France, elle n’avait pas de 
lien avec l’Eglise. Tout comme 

moi, se sentant seule et voulant dis-
cuter avec d’autres personnes, elle a 
demandé à son frère le numéro des 
missionnaires. Le frère de Nina a 
contacté les missionnaires en France, 
à Villeneuve d’Ascq et ils sont venus 
nous visiter.
Ils ont commencé à nous enseigner 
les principes de l’évangile. Par la 
suite les sœurs missionnaires sont 
également venues nous enseigner et 
nous discutions souvent ensemble. 
Quelques mois après, elles nous po-
sèrent une question, à savoir si nous 
voulions nous faire baptiser. A ce mo-
ment-là, j’ai ressenti le besoin de me 
faire baptiser et j’ai su que tout était 
vrai et que le Livre de Mormon nous 
montrait la vérité. J’ai pris alors la dé-
cision de me faire baptiser. Le jour de 
mon baptême fut merveilleux et je me 
rappelle encore le soleil qui brillait, les 
sœurs missionnaires qui ont chanté 
pour moi ce jour béni. Ce fut une 
journée merveilleuse où l’Esprit nous 
a accompagnés. 
Les sœurs missionnaires ont conti-
nué de nous enseigner chaque se-
maine, jusqu’à ce que Nina se fasse 
baptisée, comme Nina était enceinte 
elle ne pouvait pas encore se faire 
baptiser. En novembre, Nina a décidé 
de se faire baptiser et pour elle aussi 
ce fut un jour très spécial.
Je remercie chaque jour dieu de ce 
cadeau qui m a été offert, car de-
puis ma vie a réellement changé en 
mieux. Depuis que nous sommes en-
trés dans l’Eglise notre vie est bénie 
et nous restons sur le bon chemin. 
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APPEL A
PARTICIPATION
En vue de la prochaine édition du 
journal de pieu, nous vous invitons 
à nous envoyer vos commentaires, 
vos suggestions mais aussi vos ex-
périences, vos témoignages en tant 
que jeunes convertis, votre vécu 
concernant les débuts du pieu, etc, à 
acganne@gmail.com. N’hésitez pas 
à nous joindre des photos. 
Vos textes pourront être modifiés 
pour des raisons de longueur et de 
clarté. 




