
Note d’information

Date : 15 septembre 2017

Destinataires : Autorités générales, présidences générales 
d’auxiliaires, soixante- dix d’interrégion, 
présidents de pieu, de mission et de district, 
évêques et présidents de branche

Expéditeur : Département de la prêtrise et de la famille (+1- 801- 240- 3468)

Objet : Émission Face à face pour les jeunes adultes seuls avec frère Oaks et frère 
Ballard

Le 19 novembre 2017, Dallin H. Oaks et M. Russell Ballard répondront aux questions 
de jeunes adultes seuls lors d’une émission Face à face mondiale diffusée en direct. Le 
but de cette émission est d’aider les jeunes adultes seuls, y compris ceux qui ne sont pas 
membres de l’Église, à édifier leur foi, à avoir la confiance nécessaire pour prendre les 
bonnes décisions et à surmonter les difficultés de cette étape essentielle de leur vie.

Frère Oaks et frère Ballard voudraient que vous invitiez les jeunes adultes seuls de vos 
paroisses, de vos pieux et de vos classes d’institut à se réunir et à assister à cette émission 
(en direct où c’est possible ou plus tard à tout autre moment). Ils vous invitent aussi à 
demander à chaque jeune adulte seul d’emmener un ami pour qu’il assiste à la réunion. Cet 
ami peut être un autre membre, un membre moins pratiquant ou un non- membre. Ils seront 
tous les bienvenus. Les missionnaires à plein temps sont également invités à y assister.

Là où c’est possible, les dirigeants de la prêtrise doivent se mettre en relation avec les 
directeurs d’institut pour inviter les jeunes à regarder l’émission dans le local de l’institut. 
Quand il n’y a pas de bâtiment de l’institut à proximité, les dirigeants de la prêtrise peuvent 
prendre des dispositions pour que les jeunes adultes regardent l’émission à l’église.

Un calendrier de la diffusion avec les différentes langues disponibles et d’autres détails 
sera envoyé environ quatre semaines avant l’émission.

Comment y participer
• Demandez aux jeunes adultes seuls d’envoyer leurs questions sur YSAFace2Face .lds .org 

ou à l’aide du mot dièse #LDSface2face.
• Suivez l’émission en direct sur LDS.org ou par satellite le 19 novembre à 18 h, heure 

des Montagnes Rocheuses.
• Si vous ne pouvez pas suivre la diffusion en direct, vous pourrez la regarder sur le site 

YSAFace2Face .lds .org à tout moment une fois que l’émission aura commencée.
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