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Du 7 au 30 juillet 2013 
_________________________________ 
 

A la demande de beaucoup de membres 
nous reprogrammons pour la troisième 
fois ce voyage qui conduira les Saints 
des derniers jours et leurs amis sur 
l’ensemble des sites propres du 
Rétablissement de l’Eglise de Jésus 
Christ des Saints des derniers jours. 
 

A deux reprises de nombreux membres 
se sont joints à nous pour être à leur tour 
les témoins de cette œuvre merveilleuse. 
 

 
 

En arrivant sur le sol américain nous 
visiterons durant 3 jours la ville de New 
York, nous vous ferons découvrir « Big 
appel ». 
 

Nous partirons ensuite au nord de l’Etat 
de New York près des grands  lacs  cana- 
diens, lieux où tous les grands 
événements spirituels se sont passés. 
 

Notre première visite nous conduira dans 
la ferme de David Whitmer à Fayette, là 

où Joseph Smith organisa l’Eglise le 6 
avril 1830. 
 

Nous longerons la rivière Susquehanna, 
là où Joseph Smith fût baptisé pour 
arriver ensuite à Palmyra, petit village où 
la famille du prophète s’était installée. 
 

Nous visiterons le Bosquet Sacré, où il 
reçu la visite du Père et du Fils, endroit 
hautement symbolique qui allait changer 
le cours de l’histoire de la chrétienté.  
Dans ce bosquet nous tiendrons une 
petite réunion de témoignages pour 
exprimer nos sentiments. 
 

A quelques kilomètres de là se trouve la 
Colline Cumorah qui livra à Joseph 
Smith, les plaques d’or qui allait un peu 
plus tard donner naissance au Livre de 
Mormon. 
 

Nous avons programmé notre voyage 
pour que vous ayez l’occasion de voir 
deux spectacles grandioses sur l’histoire 
de l’Eglise.   
 

 
 

Le premier se passe sur cette colline 
devant 10.000 spectateurs (7 jours) avec 
plus de 800 acteurs et figurants, ceux-ci 
en costumes d’époque, dans des décors 
somptueux et des effets spéciaux dignes 
des grands films racontent toute l’histoire 
du Livre de Mormon. 

 
En quittant cette région, nous ferons un 
crochet au Canada pour allez voir de tout 
près une merveille de la nature « Les 
Chutes du Niagara ». Nous visiterons 
ensuite le premier Temple de l’Eglise, 
construit par les premiers membres à 
Kirtland.   



Un esprit particulier envahi ce bâtiment 
qui fût témoin de nombreuses révélations.  
Nous longerons tout le Lac Erié pour 
arriver à Chicago. Découverte d’une 
super grande ville aux grandes avenues, 
à la végétation agréable, à proximité du 
grand lac et à des buildings partant à 
l’assaut des nuages.  Nous logerons dans 
cette région avant de rejoindre le cours 
du fleuve Mississippi. 
 

Notre prochaine étape nous conduira à 
Nauvoo.  
 

Ville symbolique et construite à l’époque 
par les Saints qui étaient chassés de 
contés en contés ! 
 

Ville entièrement détruite par les 
opposants qui incendièrent le Temple et 
obligèrent les membres à partir pour un 
exode en vue de la recherche d’une terre 
d’accueil. 
 

 
 

Ici les membres pourront aller au Temple, 
ou visiter la région en chariot bâché … 
 

Après avoir visité la prison de Kirtland, 
endroit où Joseph le Prophète fût 
assassiné nous prendrons la route pour 
rejoindre Winter Quarters.   
 

C’est là que les Saints passèrent le 
premier hiver et que malheureusement 
beaucoup d’entre eux moururent de froid 
et de faim. Nous visiterons le cimetière où 
tous ces membres sont enterrés.   
 

Nous tiendrons dans tous les endroits 
que nous visiterons une petite réunion 
spirituelle en rapport avec le site !  
 

La deuxième partie du voyage nous 
conduira en direction de l’Utah et nous 
aurons l’occasion de visiter des Parcs 
Nationaux d’une très grande beauté 
comme : Les Rocheuses, Monument 
Valley, le site où la majorité des films 
westerns ont été tournés, Mesa Verde un 
authentique village troglodyte indien, 
Fours Corners, Canyonlands et Arche 
National Park, Golden Spike. 
 

 
 

Tous ces Parcs Nationaux sont d’une 
beauté époustouflante et nous condui-
rons doucement vers Provo où nous 
pourrons voir l’Université Brigham Young, 
de nombreux Temples dans la région et 
le MTC. 
 

Le 24 juillet nous assisterons à la grande 
parade des pionniers et nous passerons 
quelques jours à Salt Lake City pour 
visiter le cœur de l’Eglise. 
 

Nous passerons 4 jours à Salt Lake City, 
ce qui vous permettra de revoir vos amis 
et anciens missionnaires. 
 

Vous pourrez visiter Temple Square et 
les 20 bâtiments annexes comme : le 
Centre des Conférence, Assembly Hall, le 
musée de l’Eglise (pionniers), le 
département de l’Histoire de famille, les 
centres de visiteurs, la nouvelle 
bibliothèque, le Tabernacle, Lion house, 
Beehive house, le siège de la Société de 
Secours, les magnifiques jardins … ou 
faire des sessions au Temple de Salt 
Lake City. 
 

Le dimanche matin nous assisteront à 
l’émission en direct avec le Chœur du 
Tabernacle. 



 
 

Nous avons prévu une grande soirée des 
retrouvailles (tradition depuis 1992), vous 
pourrez    inviter    vos  amis   et   anciens 
missionnaires.  Un super buffet sera servi 
(gratuit pour les voyageurs – payant pour 
vos invités) ! 
 

 
 

Nous vous proposons également une 
excursion en autocar dans le nord de 
l’Utah.  Nous irons voir le nouveau 
Temple d’Ogden, celui de Bountiful, de 
Logan et ensuite nous partirons sur le site 
historique de Golden Spike ou la jonction 
de la ligne de chemin de fer (Est > Ouest) 
s’est réalisé.  Vous verrez les machines 
de l’époque faire leur show devant vous ! 
 

Un circuit de 23 jours pour découvrir, 
admiré, apprécié le miracle de l’Eglise 
Rétablie. 
 

LANGUE UTILISEE LE FRANÇAIS !!! 
 

Merci de transférer ce document à 
tous vos amis, aux membres de votre 
paroisse … 
 
Pour recevoir notre brochure complète 
avec les conditions vous pouvez nous 
contacter : 

Claude YPERSIER 

0032(0)71.43.50.08 

0032 (0)476.51.56.14 
 

claude-ypersier@skynet.be 

 
Nous partons sur la base de 56 
personnes (contenance d’un autocar), 
mais nous pourrons faire mieux ! 
 

En 1994, nous avions 3 autocars ! 
 

Attention c’est le dernier voyage que 
nous organisons, profitez de cette 
opportunité ! 
 

 
 

INSCRIPTIONS 

URGENTES 

 

BIENVENUE A TOUS  ! 
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