Interrégion d’Afrique du Sud-est
Leçons de préparation missionnaire
Guide du dirigeant
Les dirigeants dans l’interrégion d’Afrique du Sud-est sont invités à veiller
personnellement à inciter et préparer les hommes seuls âgés de 18 à 25 ans n’ayant
pas encore fait une mission en vue de se préparer à servir. Ils doivent également
inciter les femmes seules n’ayant pas de perspectives de mariage actuelles et
désirant faire une mission à se préparer à servir. Les efforts de ces dirigeants seront
récompensés à mesure qu’ils prévoient des cours de préparation missionnaire
pour les missionnaires potentiels au niveau du pieu ou de la paroisse selon les
circonstances locales.
Les plans des leçons pour la préparation missionnaire proposés aideront les présidents
de pieu et les évêques qui souhaitent utiliser une documentation structurée pour la
préparation des missionnaires potentiels dans leurs unités. Les leçons aideront les
jeunes à devenir des représentants efficaces du Seigneur Jésus-Christ lorsqu’ils sont
appelés à remplir une mission à plein temps.
Veuillez noter les points suivants lorsque vous utilisez ces leçons :
Toutes les leçons et toute la documentation à l’appui sont disponibles en ligne sur
le site de l’interrégion d’Afrique du Sud-est : afriquedusudest.lds.org/preparationmissionnaire. Toutes les Écritures, toutes les vidéos, tous les manuels et manuels
d’instruction cités en référence dans chaque leçon sont accessibles sur l'application
pour smartphones et tablettes « Bibliothèque de l’Évangile » ou sur le site mondial
de l'Église : ChurchofJesusChrist.org.
Les leçons sont structurées pour être enseignées progressivement à raison
d’une leçon par semaine. Il est recommandé d’enseigner les douze leçons par
semaines consécutives. Pour cette raison, les dirigeants peuvent juger avantageux
d’organiser les leçons dans le cadre d’un processus d’apprentissage du groupe
d'autonomie qui dure généralement douze semaines aussi.
Les leçons sont prévues pour l’étude personnelle ou en classe. Dans les unités où les
classes sont organisées, les instructeurs doivent inviter et inciter chaque participant
à étudier une grande partie de la leçon avant de venir au cours. La durée de la classe,
environ une heure, peut alors être consacrée à la discussion en vue d’améliorer
la compréhension. Dans les unités où les classes ne se sont pas organisées, les
présidents de pieu et les évêques peuvent encourager les présidents du collège des
anciens et les présidentes de la Société de Secours à affecter un frère de service
pastoral bienveillant à un missionnaire potentiel ou une sœur de service pastoral
bienveillante à une missionnaire potentielle pour les aider à des discussions et ces
dirigeants doivent régulièrement suivre les progrès du processus d'apprentissage
pour s’assurer que les objectifs de la formation de préparation sont atteints.
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Chaque leçon est organisée suivant un modèle qui facilite l’apprentissage et
l’application :
1.

Méditer : Invite l'apprenant à aborder le thème principal du sujet.

2.

Étudier et discuter : Invite l’apprenant à étudier en détail les
principes de base du sujet. Prêchez mon Évangile est la principale
documentation pour les onze des douze leçons. Le Manuel du
missionnaire et le livret d’autonomie « Ma fondation pour l’autonomie » et
le manuel d’enseignement de l’Évangile « Enseigner à la manière du
Sauveur » sont les documentations supplémentaires à utiliser. Toutes
les documentations citées sont disponibles dans toutes les langues
principales utilisées dans l'Église dans l’interrégion d’Afrique du Sud-est.

3.

Se préparer : Invite l'apprenant à appliquer la connaissance acquise par
l'étude et la discussion. De cette façon, les apprenants acquièrent un
témoignage personnel des principes appris et sont prêts à les appliquer
lorsqu’ils sont appelés au service missionnaire à plein temps.

L’utilisation diligente des plans des leçons aidera à préparer les missionnaires à
plein temps qui trouveront de la joie en servant, qui béniront les personnes qu'ils
instruisent et qui deviendront de vrais disciples de Jésus-Christ.

La présidence de l’interrégion d’Afrique du sud-est
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