Note d’information
Date :

14 décembre 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 :

Séminaires et Instituts de religion (1‑801‑240‑4357)

Objet :

Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes, janvier 2018

Le dimanche 14 janvier 2018, la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes sera
diffusée par le réseau satellite de l’Église, sur devotionals.lds.org, et d’autres médias. Les orateurs
seront Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la Première Présidence, et sa femme, Harriet
Uchtdorf. Tous les jeunes adultes (de 18 à 30 ans), célibataires ou mariés, et les étudiants qui
termineront leurs études secondaires ou équivalent avant la fin du mois d’avril 2018 sont invités à
y assister.
Peu après la diffusion en direct, un enregistrement de la réunion sera archivé sur
devotional.lds.org. Cet enregistrement pourra être regardé ou téléchargé à tout moment. Pour
connaître les langues disponibles et d’autres détails, consultez le calendrier des diffusions ci-joint.
Les enregistrements dans les langues approuvées seront disponibles à partir du samedi 20 janvier
2018.
Veuillez choisir la date et l’heure de diffusion qui conviennent le mieux aux jeunes adultes de
votre région. De la documentation pour les réseaux sociaux est disponible sur devotionals.lds.org.
Là où c’est possible et en lien avec la diffusion, le président Uchtdorf invitent les pieux à une
action « Soutenir et faire connaître » qui sera coordonnée par les instituts de religion locaux. Des
détails vous seront donnés.
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Calendrier de diffusion sur
le réseau satellite de l’Église
Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes :
Une soirée avec Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, et sa femme
Dimanche 14 janvier 2018
Durée de l’émission : une heure

Renseignements généraux
Horaires de diffusion

Veuillez choisir la date et l’heure de diffusion qui conviennent le mieux aux jeunes adultes de votre région.
Renseignements destinés au spécialiste de la technologie de pieu

Cette diffusion pourra être regardée en direct 1 sur le réseau satellite de l’Église, sur devotionals.lds.org, et d’autres
médias. Une fois la diffusion en direct terminée, on pourra regarder l’émission à l’aide du flux en ligne ou en
la téléchargeant à partir du site devotionals.lds.org, en faisant une copie de l’enregistrement et en le regardant
ultérieurement ou bien choisir l’une des autres options indiquées dans ce calendrier de diffusions.
Si vous avez besoin d’instructions sur la préparation de la diffusion par satellite ou pour appeler l’assistance
technique, reportez-vous à Renseignements sur le matériel satellite pour les spécialistes de la technologie de
pieu. Ce document doit se trouver près du récepteur satellite.
Pour obtenir des renseignements techniques sur le satellite, l’Internet ou tout autre support utilisé pour recevoir
des diffusions de l’Église dans une église, allez sur mhtech.lds.org. Si votre langue n’est pas disponible sur ce site
Internet, les services administratifs dont vous dépendez peuvent vous aider.
Note : Si vous lisez et parlez l’anglais, veuillez répondre à l’enquête consécutive à la diffusion, à la fin du
programme (l’enquête est uniquement disponible en anglais). Pour ce faire, rendez-vous sur mhtech.lds.org et
recherchez broadcast survey.
Sous-titrage

Le sous-titrage pour les malentendants est disponible sur le réseau satellite de l’Église dans de nombreuses
régions. Dans les endroits où il est disponible, il est fourni en anglais sur la chaîne de sous-titrage 1 (CC1),
en espagnol sur la chaîne de sous-titrage 3 (CC3) et en portugais sur la chaîne de sous-titrage 4 (CC4). Si le
sous-titrage est disponible dans votre région, veuillez installer un téléviseur pour les personnes qui ont besoin de
ce service. Pour recevoir une aide technique, suivez les instructions figurant dans le document Renseignements
sur le matériel satellite pour les spécialistes de la technologie de pieu.
Le sous-titrage en anglais, en portugais et en espagnol est également disponible sur l’Internet pour les appareils
électroniques qui le permettent.

1. Les horaires, les dates et les langues de diffusion sont sujets à modification. Consultez events.lds.org pour connaître les mises à jour en anglais. Pour les mises à
jour dans d’autres langues, adressez-vous au service administratif compétent.
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Reproduction vidéo

La reproduction vidéo de cette diffusion n’est autorisée que pour une utilisation dans le cadre de l’Église. Le
spécialiste de la technologie de pieu peut faire une copie pour la bibliothèque de chaque église. Il devra noter
l’indication de copyright suivante sur l’étiquette de chaque enregistrement vidéo :
Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes :
Une soirée avec Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, et sa femme
14 janvier 2018
© 2018 Intellectual Reserve, Inc.
Tous droits réservés.
Cette émission sera aussi archivée sur le site devotionals.lds.org.

Diffusion en direct

Cette émission est accessible en direct sur le réseau satellite de l’Église, devotionals.lds.org, mormonchannel.org,
Mormon Channel pour Roku 2, et l’application pour appareils mobiles Mormon Channel.
Diffusion en direct

MST : dimanche 14 janvier 2018, à 18 h 3
UTC : lundi 15 janvier 2018, à 1 h

Langues disponibles pour la diffusion en direct sur le réseau satellite de l’Église et sur devotionals.lds.org :
Anglais (sous-titré)
Français
Samoan
Cambodgien
Indonésien
Tagalog
Cantonais
Japonais
Tahitien
4
Cebuano
Langue des signes américaine
Thaï
Coréen
Mandarin
Tongien
Espagnol (sous-titré)
Mongol
Fidjien
Portugais (sous-titré)
Langues dans lesquelles la diffusion vidéo est disponible pour Mormon Channel pour Roku :
Anglais (sous-titré)
Français
Portugais (sous-titré)
Espagnol (sous-titré)
Langue des signes américaine
Mormon Channel est disponible pour le lecteur de diffusion en flux continu Roku. Allez sur mormonchannel.org
ou consultez la boutique de chaînes disponibles sur Roku pour plus de renseignements.

2. Tous les produits, noms et appareils d’entreprises, logos, icônes, illustrations ou graphismes référencés dans ce document le sont au bénéfice de leurs
propriétaires respectifs et ne sont indiqués qu’au bénéfice de ces propriétaires. La présence ou l’absence de noms des produits, de services, d’entreprises,
d’organisations, de pages d’accueil ou de sites Web dans ce document ne signifie en aucun cas un soutien en leur faveur ni une approbation ou une
désapprobation à leur égard de la part de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
3. Les heures de début de diffusion sont indiquées en heure des Montagnes Rocheuses (MST) et en heure universelle (UTC). MST est l’heure de Salt Lake City,
États-Unis. UTC est la norme horaire internationale.
4. La langue des signes américaine (ASL) n’est disponible que sur le réseau satellite de l’Église aux États-Unis et au Canada. Les diffusions en langue des signes
américaine se concentrent sur la personne qui fait les signes ; les orateurs de la réunion sont visibles dans une petite fenêtre sur l’écran. L’audio en anglais
est diffusé avec la langue des signes américaine. Si vous avez besoin de recevoir cette langue par satellite, veuillez contacter votre responsable des biens
immeubles au moins deux semaines avant la diffusion. Un équipement supplémentaire peut s’avérer nécessaire.
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Langues disponibles pour la diffusion, vidéo ou audio seul, en direct sur mormonchannel.org, et l’application
Mormon Channel :
Anglais (sous-titré)
Espagnol (sous-titré)
Langue des signes américaine
L’heure de diffusion en direct est le seul moment où cette diffusion sera disponible en français, portugais et
espagnol sur Mormon Channel avec le lecteur Roku et le seul moment où elle sera disponible en espagnol sur
mormonchannel.org et l’application Mormon Channel. Dès le début de la diffusion en direct, la veillée pourra
être regardée à tout moment sur devotionals.lds.org dans les langues indiquées ci-dessus.

Archives

Les archives sont disponibles sur devotionals.lds.org, mormonchannel.org, Mormon Channel pour Roku, et
l’application pour appareils mobiles Mormon Channel.
Langues des archives vidéo, audio et texte sur devotionals.lds.org :
Albanais
Finnois
Allemand
Français
Anglais (sous-titré)
Hollandais
Arménien
Hongrois
Bulgare
Indonésien
Cambodgien
Italien
Cantonais
Japonais
Cebuano
Langue des signes américaine
Coréen
Letton
Croate
Lituanien
Danois
Malgache
Espagnol (sous-titré)
Mandarin
Estonien
Mongol
Fidjien
Norvégien

Polonais
Portugais (sous-titré)
Roumain
Russe
Samoan
Suédois
Tagalog
Tahitien
Tchèque
Thaï
Tongien
Ukrainien

Les fichiers de diffusion vidéo en direct sont archivés sur devotionals.lds.org peu de temps après la diffusion. Les
fichiers audio seul et des fichiers vidéo supplémentaires sont ajoutés aux archives à partir du samedi suivant la
diffusion. Les fichiers textes sont ajoutés dès qu’ils sont disponibles.
Langue des archives vidéo pour mormonchannel.org, Mormon Channel pour Roku et l’application pour
appareils mobiles Mormon Channel :
Anglais (sous-titré)
Langue des signes américaine
Quelques jours après sa diffusion en direct, le programme sera ajouté à la série de vidéos Réunions spirituelles
mondiales pour les Jeunes Adultes sur mormonchannel.org, aux archives de Mormon Channel pour Roku et de
l’application pour appareils mobiles Mormon Channel.
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Autres options de réception
Télévision et radio

Il sera possible de suivre cette veillée en direct là où elle est disponible, sur diverses chaînes de télévision et
stations de radio, par câble, par satellite, et sur l’Internet dans le monde entier ainsi que sur la radio HD Mormon
Channel. Vérifiez leur disponibilité dans votre région en consultant les programmes locaux ou rendez-vous sur
mormonchannel.org ou byubroadcasting.org pour plus de renseignements.
Application pour appareils mobiles Bibliothèque de l’Évangile

L’application pour appareils mobiles Bibliothèque de l’Évangile est disponible dans un grand nombre de langues
et sur divers appareils mobiles, dont les tablettes et les smartphones fonctionnant sous les systèmes iOS d’Apple
et Android. Allez sur mobile.lds.org ou consultez la boutique d’applications de votre appareil pour plus de
renseignements.
Les fichiers vidéo et audio seul pour la plupart des langues seront disponibles dans le mois suivant la diffusion.
Les fichiers textes seront ajoutés à mesure qu’ils seront disponibles.
Podcasts

Les podcasts sont disponibles sur devotionals.lds.org.
Langues des archives vidéo et audio :
Veuillez consulter devotionals.lds.org pour connaître les langues disponibles.
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