Viens et Suis-moi:
pour la Prêtrise de Melchisédek et
la Société de Secours
Inter-région des Caraïbes.
Ce document est un complément à de la présentation, il vous aidera à vous rappeler ou rajouter une
information à l’exposé de chaque page.
Partie 1
Présentation "Viens et Suis-moi" pour la Prêtrise de Melchisédek et de la Société de Secours.
Partie 2
Le nouveau cours d’étude apporte des changements intéressants pour nos réunions dominicales, qui
se base sur Enseigner à la manière du Seigneur.
“L’un des défis du nouveau cours d’ étude est d’assurer que les gens n’enseignent pas “à l’ancienne”,
nous devons arrêter de transmettre simplement de l’information; nous devons nous éloigner de ce
chemin et laisser que l’Esprit enseigne’’.
Evêque Boyd Roberts, USA.
(Analyse collective)
Partie 3
Voir la Vidéo Educative.
Partie 4
Analyser la vidéo dans la classe. Pourquoi arrive ce nouveau Plan d’étude?
Partie 5
Objectifs de ‘‘Viens et suis-moi”
•

Apprendre ensemble les enseignements des dirigeants de l’Eglise sur l’Œuvre de Dieu et
apprendre à s' organiser pour la réaliser.

•

Perfectionner les conditions de vie des membres, en discutant en conseil et planifier pour
effectuer ces travaux dans notre famille, dans notre paroisse et notre communauté.

Partie 6
Modèle pour nos réunions. A chacune de nos réunions de la Prêtrise de Melchisedek et de la Société
de Secours, nous suivons un modèle pour accomplir l’œuvre de Dieu:
•

Partager des expériences qui proviennent des impressions et des invitations reçues dans la
précédente réunion de la prêtrise ou de la société de secours (dirigée par un membre de la
présidence ou le dirigeant de groupe).

•

Discuter en conseil ou apprendre collectivement (le premier dimanche, un membre de la
présidence ou le dirigeant de groupe doit dirigé; le deuxième, le troisième et le quatrième
dimanche, un instructeur qui a été appelé doit dirigé).

•

Planifier pour agir en groupe ou individuellement (un membre de la présidence ou un
dirigeant ou un dirigeant de groupe le dirige).

Partie 7
Calendrier Mensuel

SEMAINE
Premier dimanche

Deuxième et troisième
dimanche

Quatrième dimanche

OBJECTIF
Discuter ensemble en conseil sur les responsabilités, les
opportunités et les difficultés locales et faire des plans d’actions.
Etudier les messages de la dernière Conférence Générale,
sélectionnées par la présidence, les dirigeant de groupe ou, parfois,
par l’ évêque ou le président de pieu.
Analyser un sujet spécial, choisit par la Première Présidence et le
Quorum des Douze Apôtres.

Cinquième dimanche
Examiner un sujet choisit par l’épiscopat

Partie 8
“8. Et maintenant , voici, je vous donne le commandement de vous instruire et de vous édifier les
uns les autres lorsque vous êtes assemblés, afin de savoir comment agir et diriger mon Eglise, et
comment agir concernant les points de la loi et des commandements que j’ai donnés.
9. Et c’est ainsi que vous deviendrez instruits dans la loi de mon Église et sanctifiés par ce que vous
avez reçu, et vous vous engagerez à agir en toute sainteté devant moi,” Doctrine & Alliances 43:8-9.

Partie 9
Premier dimanche, la réunion de conseil
•

Le premier dimanche de chaque mois, vous n’aurez pas de leçon et pas d’instructeur.

•

Il y aura une réunion de conseil dirigé par la présidence ou les dirigeants de groupe.

•

Les membres devraient être instruits et édifiés les uns les autres.

Doctrine & Alliances 43:8 a dit: “Et maintenant , voici, je vous donne le commandement de vous
instruire et de vous édifier les uns les autres lorsque vous êtes assemblés, afin de savoir comment
agir et diriger mon Eglise, et comment agir concernant les points de ma loi et des commandements
que j’ai donnés’’.
Partie 10
Premier dimanche, la réunion de conseil
Qu’est-ce qu’une réunion de conseil ? (Analyser la question avec les participants de la classe)
Partie 11
Premier dimanche, la réunion de conseil
Quels sont les bénéfices que nous obtiendront en discutant en conseil les affaires pertinentes de nos
membres?
Partie 12
Premier dimanche, réunion de conseil
Comment un conseil peut-il nous amener à une action supérieure? (Pour avoir quelques idées sur le
travail que le Seigneur a pour nous, Consultez le Manuel 2: 7.1, 7.8.1, 9.1.1,9.4.1.)
Partie 13
Premier dimanche, Cinq règles pour les réunions de conseil:
1. Tous les membres de la classe doivent assister à la réunion du conseil.
2. Personne ne doit se sentir pressionné pour parler ou pour participer.
3. Tous doivent se sentir à l'aise pour partager ses idées ou de faire des commentaires sans
peur d’être critiqués.
4. Les analyses ne doivent pas aborder les affaires confidentielles ou délicates et doivent être
appropriées pour tous les membres des collèges et de la Société de Secours.
5. Les analyses doivent se concentrer sur la satisfaction des besoins réels et doivent être
centrées dans la vraie doctrine des Écritures et les paroles des prophètes des derniers
jours.

Partie14
Deuxième et troisième Dimanches, les messages de la conférence
•

Nous étudions les enseignements des prophètes vivants, les apôtres et des autres dirigeants
de l’Eglise.

•

Vous pouvez analyser n’importe quel message le plus récent de la conférence générale.

•

Nous devons suivre l’influence de l’Esprit pour sélectionner les messages qui aideront à
satisfaire les besoins de nos membres.

Partie 15
Dans la Liahona de Mai et Novembre de chaque année nous rencontrerons des activités
d’apprentissage qui sont fondés sur les principes d’Enseigner à la manière du Seigneur qui peuvent
susciter l’intérêt des membres en apprenant des messages de la Conférence Générale.
IMPORTANT: Il est recommandé que chaque famille prenne un abonnement de la publication la
Liahona pour bénéficier de ce matériel.
Partie 16
Quatrième Dimanche, Thèmes de priorités
•

Un sujet sélectionné par la Première Présidence et les Quorum des Douze Apôtres sera
analysé, et sera disponible dans la publication de la Liahona des mois de Mai et Novembre
de chaque année.

•

Ces sujets seront actualisés durant chaque conférence générale.

•

Le thème qui sera traité jusqu’à la prochaine conférence générale, sera le ’’jour de Sabbat’’.

Les dirigeants ou les instructeurs peuvent choisir des doctrines et des activités d’apprentissage
suggérées dans la Liahona des mois de Mai et de Novembre de chaque année, en combinant
plusieurs ou en créer eux-mêmes, selon les besoins des membres.
Partie 17
Le Matériel
D’où trouver le matériel avec les suggestions du nouveau Plan d’Étude ‘’Viens et suis-moi’’?
• Liahona du mois de Mai et de Novembre de chaque année.
• Sur le site web de la Région: caraïbe.lds.org et
ComeFollowMe.lds.org
• Dans l’application du Bibliothèque de l’Evangile, section:

Revue la Liahona, mois de Mai et de Novembre de chaque année.
Partie 18
“Le but de chaque instructeur de l’évangile —de chaque père, chaque instructeur qui est appelé
officiellement, chaque instructeur au foyer et chaque instructrice visiteuse, et chaque disciple du
Christ— est d’enseigner la doctrine pure de l’Evangile, par le biais de l’Esprit, a fin d’aider les enfants
de Dieu à édifier sa foi au Sauveur et devenir comme Lui.”
Partie 19
Fin de la présentation ( Logo de l’Eglise)

