
Baptêmes  ce moi-ci 

Qui? Ou? 

Abdullah Kamara Louise 

Gracia Maniraaiza Louise 

Colette Maniraaiza Louise 

Luca Angulo Nogent 

Ludovic Lepelley Paris Lilas 

Fujun Liu Mons 

Yu Su Angers 

Priscilla Bonsu Mantes 

Silvestre Koffi Adediha Luxembourg 

Alexendru Le Bohec Rennes 

Princesse Adanson Nogent 

Michel Ngbangbo Louise 

Wazari Dablo Louise 

Brisa Angulo Nogent 

Felix Hippolyte Rennes 

Michel Bangrevelynghe Valenciennes 

Jean Kossi Amouzou Nantes 

Maurice Homawoo Angers 

Silviia Dzanga Antony 

Kevin Kim Lemans Louise 

Pascale Proain Lille 

« Nous avons un grand ouvrage à exécuter  

Et nous ne pouvons descendre » Néhémie 6:3 

E n  F e v r i e r  2 0 1 2 

Leçons enseignées Nouveaux Amis  
(PME p. 151) dont 606 avec 

les Membres 

2241 333 

B  a  p  t  ê  m  e  s 

Mars 

2012 
Total en cours 

21 51 

Nombres de baptêmes 

fixés par les conseils de pa-

roisse pour la mission en 

2012 

673 

Chers Présidents 

Chers Présidents, 

  

Les beaux jours arrivent (nous espérons ?) et nos mis-

sionnaires peuvent rester beaucoup plus longtemps de-

hors pour trouver de nouveaux amis sans craindre le 

froid !  Mais nous savons bien que le beau temps n’est 

pas le facteur le plus déterminant pour trouver les per-

sonnes que le Seigneur a préparé pour l’Evangile ! 

 Le Saint Esprit est l’élément indispensable à la conver-

sion, nos missionnaires s’efforcent de ne suivre que ses 

recommandations mais cela demande une concentration 

de tous les instants et une foi inébranlable.   

C’est là qu’intervient l’aide et le soutien des membres 

dont nos missionnaires ont tant besoin : l’unité dans la 

foi et la prière.  Dernièrement deux missionnaires sont 

allés frapper à la  porte d’une famille de membres pour 

leur demander de prier avec eux afin qu’ils aient du suc-

cès au porte à porte dans leur quartier.  Après avoir tous 

prié ensemble, les missionnaires se sont sentis « portés 

par l’Esprit » pendant qu’ils frappaient aux por-

tes.  C’est de cette force dont nous avons besoin actuel-

lement, celle qui nous transporte, qui nous unit et qui 

nous fait nous dépasser, juste pour le bien-être de nos 

frères et sœurs qui n’ont pas encore eu l’occasion de fai-

re rentrer le Christ dans leur vie, « car il y en a encore 

beaucoup sur la terre, parmi toutes les sectes, tous les 

partis et toutes les confessions, qui sont aveuglés par la 

tromperie des hommes et leur ruse dans les moyens de 

séduction et qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité 

que parce qu'ils ne savent pas où la trouver » D&A 123 : 

12. 

Ne relâchons pas nos efforts communs, prions ensemble, 

prions les uns pour les autres et prions pour les nou-

veaux amis que nous allons trouver, nos voisins, nos frè-

res et sœurs. 

Avec tout notre amour, 

 

Président & Sœur Poznanski 

La Mission Française de Paris 
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Expériences Missionnaires  

Le coin des Missionnaires 

 

Ici à Rouen, nous avons travaillé dur pour trouver les 

nouveaux amis de l'église pendant ces dernières semai-

nes.  Il était très difficile de trouver des nouveaux amis 

de l'église par nos propres efforts, donc nous avons fixé 

le but de travailler plus avec les personnes que nous 

connaissons déjà, les membres.  Il y avait la conférence 

des adultes seuls le mois dernier.  La réunion de sainte-

cène a terminé beaucoup plus tard que d’habitude.  Grâce 

à ça, Vanessa et Ludovic ont entendu les cantiques est 

sont entrés dans l'église, ils ont été accueillis par beau-

coup de membres.  Pendant ce temps, nous étions en train 

de planifier comment trouver plus de monde à enseigner 

quand un membre nous a appelé pour nous dire que il y 

avait deux personnes à l'église qui souhaitaient nous ren-

contrer... donc on a couru!  Quand nous sommes arrivés à 

l'église il y avait une dizaine de membres autour de Va-

nessa et Ludovic.  Un est resté avec nous pour l'enseigne-

ment!  Vanessa a dit qu’elle se sentait chez-elle ici, grâce 

à la gentillesse des membres!  Elle est aveugle et a un 

esprit très puissant!  Nous l’avons tous ressenti.  Elle a 

pris le Livre de Mormon dans ses mains, et elle a com-

mencé à pleurer.  Elle a ouvert une page au hasard, et 

nous l'avons lu.  Elle a pleuré encore.  Après, par l'inspi-

ration de l'Esprit, nous les avons invité à suivre Jésus-

Christ et se faire baptiser, et tous les deux ont accepté!  

Pour nous, cette expérience est un témoignage de deux 

choses.  Premièrement, parfois Dieu envoie ses élus vers 

nous!  Deuxièmement, il accomplit des miracles par nos 

désirs, mais souvent par des méthodes différentes que 

nous planifions!  Nous devons être disposés à accepter la 

volonté de Dieu, contre vents et marées.  Il nous aime.  

C'est notre témoignage, au nom de Jésus-Christ, Amen. 

 

Les Missionnaires de Rouen 
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« Nous avons un grand ouvrage à exécuter  

Et nous ne pouvons descendre » Néhémie 6:3 

Le coin des Membres 

 

Merci de nous renvoyer, par email, des expériences mis-

sionnaires que les membres souhaitent partager: 

 

FPMassistants@gmail.com 

Lettre de la Présidence d’Interregion 

Prêchez Mon Evangile enseigne que les missionnaires 

doivent parler avec des convertis récents de leur première 

rencontre avec l’église, et comment ils ont su que les 

missionnaires leur enseignaient la vérité, et qui dans leur 

entourage serait prêt à recevoir le message de l’évangile. 
 

Les Missionnaires dans vos unités ont reçu une liste de 

convertis récents des 3 dernières années, et nous leur 

avons demandé de visiter chacune de ces personnes. Pen-

dant ces visites  les missionnaires vont : 

- prier pour les nouveaux membres et  leurs  familles 

- Demander des coordonnées 

- Inviter les nouveaux membres qui sont devenus 

moins-actifs à revenir à l’église  
 

Après avoir fait cela, les missionnaires vous informeront 

de leur progrès et vous donneront une mise-à-jour de 

chaque converti récent. Ces visites vont fortifier les nou-

veaux membres, et aider les missionnaires à faire 

connaissance avec les convertis récents et leurs amis.  
 

Nous vous remercions pour votre aide et vos efforts à 

soutenir cette requête de l’Interregion. 


