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« Et comme tous n’ont
pas la foi, cherchez
diligemment et
enseignez-vous les
uns aux autres des
paroles de sagesse ;
oui, cherchez des
paroles de sagesse
dans les meilleurs
livres ; cherchez la
connaissance par
l’étude et aussi par
la foi. »

D&A 88:118

Écritures
« Faisons de notre foyer une
bibliothèque de science… Les
ouvrages canoniques constituent
par excellence la bibliothèque de
science… Lisons-les souvent, tant
en privé qu’avec notre famille,
afin d’être éclairés et édifiés et de
nous rapprocher du Seigneur » (Thomas S.
Monson, Réunion de formation mondiale
des dirigeants, Février 2008).

Les ouvrages canoniques de l’Église sont la Bible, le
Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et la Perle
de Grand Prix. Voir la liste des prix ci-jointe pour les
options et les changements de prix.

Les Écritures sur CD-ROM
Ce CD-ROM contient le texte
entier du Livre de Mormon, des
Doctrine et Alliances et de la
Perle de Grand Prix dans un
format permettant d’y faire des
recherches. Il contient également
beaucoup d’aides pour l’étude
des Écritures, notamment le
Guide des Écritures.

Les Écritures sont disponibles sous
format électronique sur le site suivant :
Scriptures.lds.org/fr.

50315 000 CD-ROM, multilingue

Conférence générale
« Nous vous recommandons à nouveau de
lire les discours lors de vos soirées familiales
et d’en discuter en famille. Ils sont le résultat
de beaucoup de prières et de méditation et
sont dignes d’une attention particulière »
(Gordon B. Hinckley, Le Liahona, nov. 2007,
p. 108).

Le texte électronique et le fichier audio compressé des
discours de la conférence générale sont disponibles
en plusieurs langues sur Internet à l’adresse suivante :
GeneralConference.lds.org.
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Discours de la conférence générale
Il est possible de consulter les discours de la
conférence générale dans les numéros de mai et
de novembre du Liahona ainsi que sur DVD. Voir
le bon de commande ci-joint pour commander des
articles de conférence générale.
Enseignements pour notre époque
Il est recommandé aux personnes qui assistent
aux leçons de la Prêtrise de Melchisédek et de la
Société de Secours d’étudier le dernier numéro de
conférence générale de ce magazine et de l’apporter
en classe le quatrième dimanche du mois, .

Magazines
« Notre désir est que les magazines de l’Église se
trouvent dans tous les foyers de saints des derniers
jours… Toutes les familles doivent avoir et utiliser…
le magazine Le Liahona » (lettre de la Première
Présidence du 10 mars 2004).
02283 140 Le Liahona numéro spécial de mars 2008 : « Le Seigneur

Jésus-Christ »

26990 140 Le Liahona numéro spécial d’octobre 2006 : « Bienvenue

dans l’Église de Jésus-Christ »

Utilisez le bon de commande joint pour
vous abonner aux magazines de l’Église.

Musique
Cantiques
C’est le recueil de cantiques
officiel de l’Église. Les disques
compacts comprennent des
introductions musicales et tous
les versets de chaque cantique
du recueil, accompagnés au
piano, par des instruments à
corde et d’autres instruments.

Chants pour les enfants
C’est le recueil officiel des
chants pour la Primaire.
34831 140 Couverture rigide, à

spirales

50177 140 Paroles et musique,

disques compacts

34832 140 Format standard, couverture

verte

33440 140 Format de poche, couverture

souple verte

Il est possible de consulter et de télé
charger les cantiques et les chants pour
enfants sur le site suivant : Hymns.lds.org.

Illustrations de
l’Évangile
Livre d’illustrations de
l’Évangile
Ce recueil contient des images
représentant des personnes et
des événements décrits dans les
Écritures. Cette documentation
pour l’enseignement et l’étude
peut être utilisée au foyer ou
dans les classes de l’Église.
06048 090 Livre d’illustrations de

l’Évangile, multilingue

Autres illustrations de l’Évangile
Il est possible de commander les photos
des temples et d’autres illustrations par
les services de Distribution.

Voir le document joint pour les prix et le mode de commande.
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Livres, manuels
et brochures
Collection des Enseignements des présidents de l’Église
Ces livres doivent faire partie de la bibliothèque de l’Évangile
de tous les membres adultes. Cette série est publiée pour
l’enseignement à la Prêtrise de Melchisédek et à la Société de
Secours et pour l’étude personnelle.
36481 140 Joseph Smith (utilisé en

2008 et en 2009)
35554 140 Brigham Young
35969 140 John Taylor
36315 140 Wilford Woodruff

35744 140 Joseph F. Smith
35970 140 Heber J. Grant
36492 140 David O. McKay
35892 140 Harold B. Lee
36500 140 Spencer W. Kimball

Le Christ vivant, le témoignage des apôtres
En leur qualité de témoins spéciaux, les membres de la Première
Présidence et du Collège des Douze témoignent que Jésus-Christ
est le Fils immortel de Dieu et le Rédempteur du monde.
36299 140 Affiche

La famille, déclaration au monde
Cette déclaration de la Première Présidence et du Collège des
Douze réaffirme l’importance du mariage et de la famille dans le
plan éternel de Dieu.
35602 140 Affiche

Les Articles de foi
Les Articles de foi énoncent treize principes de base de notre foi.
64370 140 Affiche

Guide de la famille
Ce guide présente l’objectif et l’organisation
de la famille. Il contient des renseignements
sur la façon d’enseigner l’Évangile dans la
famille et de s’acquitter de ses responsabilités
familiales. Il explique également comment la
famille peut être une unité de l’Église et la
manière d’accomplir les ordonnances et les
bénédictions de la prêtrise.
31180 140 Guide

Guide à l’usage des parents
Ce livret explique les différentes
étapes du développement de l’enfant
et souligne la nécessité d’enseigner les
principes de l’Évangile dans la famille.
Il propose aussi aux parents des moyens
d’enseigner la sexualité à leurs enfants
et de leur apprendre l’importance de la
famille.
31125 140 Livret
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Notre patrimoine, brève
histoire de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours
Ce livre traite de l’avènement de
l’Église et relate des expériences
personnelles de saints des dern
iers jours. Il peut servir de docu
mentation aux instructeurs, aux
personnes et aux familles qui
étudient les Doctrine et Alliances
et l’histoire de l’Église.
35448 140 Livre

Les principes de l’Évangile
Ce manuel donne une vue d’ensemble
des principes de base de l’Évangile
pour les amis de l’Église, les nouveaux
membres, les personnes qui reviennent à
l’Église et celles qui souhaitent avoir une
meilleure compréhension de l’Évangile.

Recueil d’idées pour les soirées
familiales
Ce livre, documentation de référence pour
planifier les soirées familiales, contient
cinq parties : « Leçons », « Réussir la soirée
familiale », « Idées de leçons », « Édifier une
famille forte » et « Activités familiales ».

31110 140 Livre

31106 140 Livre

Jeunes, soyez forts
Cette brochure de la Première
Présidence et du Collège des Douze
résume les principes que les jeunes
doivent respecter.
36550 140 Brochure

Ancrés dans la foi
Ce livre contient des explications brèves et
simples de principes de l’Évangile. Il peut être
utilisé pour une étude personnelle et familiale
ainsi que pour les classes de l’Église.

36551 140 Dépliant

Voyez vos petits enfants
Ce manuel destiné à la garderie
constitue également une excellente
documentation pour instruire les petits
enfants au foyer. Chacune des trente
leçons contient une image en couleur
grand format et un dessin à colorier.

36863 140 Livre

37108 140 Livre

Se préparer à aller au saint temple
Ce livret est un extrait du livre de Boyd K.
Packer, intitulé Le temple sacré. Il aide les
dirigeants de la prêtrise à former les membres
qui se préparent à recevoir leur dotation ou
qui vont être scellés.
36793 140 Livret

Préparez tout ce qui est
nécessaire
Ces guides de quatre pages
énoncent les principes de base
des finances familiales et des
réserves de nourriture au foyer.
04007 140 Finances familiales
04008 140 Réserves au foyer

Voir le document joint pour les prix et le mode de commande.
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Histoire familiale
Par où commencer ma généalogie ?
Ce guide indique les étapes à suivre pour
commencer des recherches d’histoire familiale.
Il contient des instructions simples et une
feuille d’ascendance familiale.
32916 140 Guide
31827 140 Feuille de groupement de famille, paquet de

25 feuilles

31826 140 Feuille d’ascendance, paquet de 25 feuilles

Œuvre missionnaire
Le Livre de Mormon, un autre
témoignage de Jésus-Christ
Cette édition du Livre de Mormon
seul est la version généralement
utilisée dans l’œuvre missionnaire.
34406 140 Couverture rigide

Prêchez mon Évangile
C’est le manuel de référence
des missionnaires. Il décrit
les principes qui permettent
d’avoir du succès dans l’œuvre
missionnaire et les points de la
doctrine que les missionnaires
doivent étudier et enseigner.
36617 140 Livre

Le témoignage de
Joseph Smith, le
prophète, brochure
Cette brochure contient
le témoignage de Joseph
Smith, le prophète, dans
ses propres termes.
32667 140 Brochure
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Dites à vos amis et à votre famille qu’ils peuvent
consulter Mormon.org/fra pour en apprendre
davantage sur les croyances de base de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Aides pour l’étude
des Écritures
Guides d’étude pour les élèves de l’École du Dimanche
Ces guides d’étude contiennent les tâches de lecture hebdomadaires
et des questions destinées à l’étude personnelle et à la préparation à
la leçon. Chaque élève des cours de doctrine de l’Évangile doit en
avoir un exemplaire.
34592 140 Guide d’étude de l’Ancien Testament
35682 140 Guide d’étude du Nouveau Testament
35684 140 Guide d’étude du Livre de Mormon
35686 140 Guide d’étude des Doctrine et Alliances

Histoires tirées des Écritures
Ces histoires tirées des Écritures, accompagnées
d’illustrations en couleur, sont écrites dans un style simple
qui correspond au niveau de lecture des enfants. Elles
constituent également une documentation précieuse
pour les personnes qui ne connaissent pas encore bien
les ouvrages canoniques.
31118 140 Histoires de l’Ancien Testament
31119 140 Histoires du Nouveau Testament
35666 140 Histoires du Livre de Mormon
31122 140 Histoires des Doctrine et Alliances

Manuels de l’institut pour les étudiants
Ces manuels contiennent des commentaires, des cartes, des tableaux
et des graphiques à utiliser pour les cours de l’institut. Ils constituent
également une excellente documentation pour l’étude personnelle et
familiale de l’Évangile.
32489 140 Ancien Testament, manuel de l’étudiant (Genèse–2 Samuel, Psaumes)
32498 140 Ancien Testament, manuel de l’étudiant (1 Rois–Malachie)
32474 140 Vie et enseignements de Jésus et de ses apôtres
32506 140 Livre de Mormon, manuel de l’étudiant
32493 140 Doctrine et Alliances, manuel de l’étudiant
35852 140 Perle de Grand Prix, manuel de l’étudiant
32502 140 Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, manuel de l’étudiant
32501 140 Doctrine de l’Évangile, manuel de l’étudiant
36599 140 L’Évangile et la vie productive, manuel de l’étudiant
35311 140 Le mariage éternel, manuel de l’étudiant

Frises chronologiques des Écritures
Ces affiches dépliantes contiennent la frise
chronologique des principaux prophètes et
événements des Écritures.
36835 140 Nouveau Testament
37013 140 Livre de Mormon
37135 140 Doctrine et Alliances

Voir le document joint pour les prix et le mode de commande.
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Documents
multimédias

Enregistrements audio
du Chœur du Tabernacle
Mormon
Prenez contact avec votre
centre local de distribution
pour vous procurer des
enregistrements du Chœur
du Tabernacle Mormon et
de l’Orchestre de Temple
Square.

Documents multimédias sur les Écritures pour le
séminaire et l’institut
Ces séquences vidéo et audio, conçues à l’origine pour
le séminaire et l’institut, peuvent maintenant être utilisées
au foyer ou dans les classes de l’Église.
54013 140 Ancien Testament, séquences vidéo, DVD
54014 140 Nouveau Testament, séquences vidéo, DVD
54012 140 Doctrine et Alliances et histoire de l’Église, séquences

vidéo, DVD

50451 000 Musique des films de l’Ancien Testament, disque compact
50086 000 Musique des films du Nouveau Testament, disque compact

Le Rétablissement
Ce DVD raconte la quête de la vérité
par Joseph Smith, qui a mené à la
Première Vision et au rétablissement
de l’Évangile de Jésus-Christ. 20 min.

50085 000 Musique des films du Livre de Mormon, disque compact
50016 000 Musique des films des Doctrine et Alliances et de l’histoire

de l’Église, disque compact

Acquérir la foi au Christ
Ce DVD évoque le pouvoir, la majesté et l’amour de
Jésus-Christ à travers les yeux de Thomas, qui avait
douté. Il explique comment la foi au Christ aide à
résoudre les problèmes personnels. 28 min.
54041 092 DVD, multilingue

Les témoins, un seul troupeau et un seul
berger
Ce DVD retrace des événements de la vie et du
ministère de Jésus-Christ racontés dans le Nouveau
Testament et le Livre de Mormon. 65 min.

54742 091 DVD, multilingue

Voici pourquoi je suis né
Ce DVD évoque les dernières
heures de Jésus avant sa mort,
son ministère dans le monde des
esprits et sa résurrection. 27 min.
54436 090 DVD, multilingue

01607 090 DVD, multilingue

Que la terre soit dans l’allégresse !
Ce DVD évoque la naissance, la vie et
le ministère de Jésus-Christ. Il comporte
de la musique interprêtée par le Chœur
du Tabernacle Mormon et l’orchestre de
Temple Square.

Ensemble à jamais
Ce DVD contient des enseignements, des
images et de la musique centrés sur la
nature éternelle de la famille. 25 min.

54065 090 DVD, multilingue

54411 090 DVD, multilingue

Le plan de notre Père céleste
Ce DVD présente brièvement les
principes du plan du salut en
paroles, en images et en musique.
29 min.

Le patrimoine
Ce DVD évoque les joies, les sacrifices,
les espoirs et les épreuves des premiers
saints des derniers jours et décrit leur
patrimoine de foi. 52 min.
54333 091 DVD, multilingue

54604 090 DVD, multilingue

FRENCH
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