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Cité Promise
Site de réservation pour les visites guidées

Sera mis en ligne le 27 février prochain
*Il est impératif d'obtenir son billet en ligne pour effectuer une visite.

Merci de prévenir Frère Hervé Vincent pour tout voyage en
groupe (BUS) à l' adresse: hvlncentisard@gmail.com

*Nous invitons ceux qui ne peuvent pas attendre cette date pour réserver hôtels et transports (et seulement eux), à effectuer toutes les
réservations nécessaires. Nous nous engageons à ce que vos billets soient disponibles pour les créneaux réservés.
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LES BLANCHES - La distribution est sous la responsabilité de la Première présidence, permettront l'accès à la salle
céleste du temple au cours d 'une des 3 sessions de consécration
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LES BLEUES - La distribution est sous la responsabilité du Soixante-dix d 'interrégion et des présidents de
pieu, permettront l'accès au temple au cours d'une des 3 sessions de consécration
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L'accès aux sessions de consécration se fera par 3 types de Recommandations
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LES VERTES - La distribution sera sous la responsabilité des évêques, permettront l'accès aux 3 sessions de
consécration dans les bâtiments de l'Eglise offrant un service de retransmission
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Encourage l'assistance aux 3 sessions de consécration. Les recommandations blanches et bleues, bien que valables
pour une seule session dans le temple, permettront à leurs porteurs d'assister aux retransmissions dans les églises à
n'importe quelle session. Celles-ci seront également émises en espagnol dans les paroisses

La première
Présidence

Les personnes e n visite en France et dotées d'une recommandation usuelle à l'usage du temple pourront être admises sur
présentation de celle-ci.
Responsabilité
des Evêques

L'accès aux bâtiments de retransmission pour assister aux sessions sera contrôlé, sous responsabilité des
évêques concernés.

Inscriptions pour services Huissiers et Guides
Chaque personne qui souhaite servir doit se rapprocher du correspondant temple désigné par chaque Président de pieu
pour s'inscrire avant

le 28 février, aux dates et heures assignées à chaque pieu

Quelques précisions : Qui est concerné : - avoir 17 ans et plus -homme et femme- frères et sœurs à mobilité réduite sont également les
bienvenus- Une recommandation pour le temple est nécessaire le 21 mai y compris pour les jeunes non dotés

Les tâches des huissiers parking : Pendant la semaine VIP : contrôlent les arrivées des VIP et organisent le stationnement
dans le parking du temple. Pendant les journées visites guidées Grand Public : Accueillent les visiteurs au niveau des 2 parkings
publics /Orientent les visiteurs vers les navettes / 1 huissier contrôle la sécurité dans les navettes / sécurité devant le temple à
l'arrivée et au départ des navettes/bus et dépose minute des voitures particulières qui déposeront des en fants/personnes âgées ...

Les tâches des huissiers Temple : Accueillent les visiteurs, répondent aux questions/organisent les groupes de
visites/accompagnent les visiteurs vers le début de la visite/s'occupent du vestiaire/gèrent le point photo/veillent à ce que les
visiteurs ne se perdent pas dans le temple/veillent au bon ordre et à la sécurité des visiteurs dans le jardin du temple ...

GUIDES

La tâche des guides : Prennent en charge un groupe de visiteurs (2 guides par groupe) dès la salle vidéo/ expliquent le
déroulement de la visite/ lancent le film/ accompagnent le groupe tout au long de la visite en donnant les explications aux
points arrêtés par le comité du temple/répondent aux questions dans la salle de réception ...

Le président Hinckley a dit: «Ces édif ices uniques et magnif iques, et les ordonnances q u'on y accomplit,
représentent le point culminant de notre culte. Ces o rdonnances deviennent l'expression la plus profonde
de notre théologie5 .»
Conférence Générale Avril 2001

