
Fernande, Léa 
et Pierrette Julian. 

S
ous le soleil éclatant du Midi 

nous nous rendons au faîte 
d'une colline qui domine Nî

mes, dans le Midi de la France. Arri
vant à la porte du jardin, nous entrons 
et suivons une allée bordée de buis 
jusqu'à la maison où habitent les trois 
sœurs Julian, membres remarquables 
du district de Marseille. 

Elles nous reçoivent cordialement, 
avec une chaleur et une amabilité qui 
nous mettent immédiatement à l'aise. 
Nous nous sentons chez de véritables 
amies. Il y a sœur Joséphine-Pierrette, 
la mère, qui a quatre-vingt-cinq ans ; 
et ses deux filles, sœur Léa, qui a une 
cinquantaine d'années et sœur Fer
nande-Alice qui en a une quarantaine. 

Sœur Joséphine a derrière elle des 
années pleines, car elle a rempli le 
rôle de mère et d'initiatrice. De petite 
taille, elle a grand cœur. On devine 
en elle une profonde sagesse, mûrie 
par l'expé:ience d'une longue vie bien 
remplie. 

Sœur Léa a réchauffé par son excel
lente cuisine le cœur de plus d'un 
missionnaire. Il y a toujours un déli
cieux gâteau de maïs et un verre de 
fraîche limonade qui nous attendent. 
Généralement, elle ne nous laisse pas 

Frère Morrey a trnvaillé comme mission
naire à Montpellier, et est actuellement 
président de la branche de La Chaux-de
Fonds (Suisse). 

Nos sœurs 

Julian 

JOHN R. MORREY 

partir avant que nous n'ayons dévoré 
tout le gâteau. 

En dépit du fait que sœur Fernande 
est presque toujours absorbée par son 
travail de pharmacie, elle est réputée 
et adorée pour les services qu'elle 
rend aux malades et aux affligés. Ses 
visites fréquentes à l'hôpital font 
qu'elle est bien connue en ce lieu de 
souffrances. 

C'est au printemps de 1926 que les 
missionnaires frappèrent à la porte des 
darnes Julian et leur donnèrent des 
brochures sur l'Evangile restauré. Ils 
ne leur rendirent de nouveau visite 
que huit mois après. Les dames Julian 
avait pris grand intérêt aux brochures. 
Jusque-là, l'instruction religieuse des 
deux filles avait été négligée, car leur 
père était << laïque >>. Mais elles dési
raient apprendre, connaître leur but 
sur la terre. Elles cherchaient le moyen 
de s'orienter. Elles lisaient la Bible et 
s'informaient de différentes religions. 
~ Mais, nous dit sœur Léa, à chaque 
fois nous étions déçues, moi en parti
culier. >> Lorsqu'elles firent la connais
sance des « Mormons », elles les trou
vèrent ~ différents des autres sectes ». 
« En comparant leurs tracts avec 
le Nouveau Testament, nous avons 
trouvé qu'ils étaient d'accord avec 
l'Evan.;ile. C'est ce que nous cher
chions. >> 

Elles furent baptisées le 1er avril 
1928, au Moulin Gazé de Nîmes. 

Les années qui suivirent furent 
difficiles pour nos sœurs Julian. Dès 
que le patron de sœur Fernande apprit 
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sa conversion, elle fut obligée d'aban
donner sa place, et même de quitter 
Nîmes, pour une période de dix ans. 
Elle dit : «C'était pour le mieux. >> 
Selon les termes de sœur Léa : << Quand 
nous eûmes la conviction que l'Eglise 
des Saints des Derniers Jours était la 
véritable Eglise, il n'y avait qu'une 
chose à faire : non pas l'abandonner, 
mais, avec l'aide de Dieu, persister.>> 

Sœur Joséphine, la mère, a été bapti
sée il y a six ans à Saint-Julien-des
Fumades par frère Fargier, de Valence. 

L'ÉGLISE EN MARCHE . . ( 

DES SOIXANTE-DIX APPELÉS 
COMME MISSIONNAIRES 

Par un appel spécial de la Première 
Présidence, le mois dernier, les quo
rums des soixante-dix dans toute 
1 'Eglise ont été priés de désigner un 
millier d'hommes pour servir comme 
missionnaires. Cette décision aidera à 
remplacer le millier de jeunes gens 
célibataires qui ne peuvent remplir de 
missions parce qu'ils sont appelés au 
service militaire. 

FETE A TOKYO 

Il y a eu deux soirs de suite à Kyo
ritsu Hall, à Tokyo, une grande fête 

(EN PASSANT, sulle de la 2• couverture) 

et choisie (on comptait plus de 300 per
sonnes), une conférence sur la grande 
nation néphite fut donnée par l'ancien 
Richard Wilkins, président du dis
trict de Marseille. Ensuite, le frère Ro
land Jardon lut les textes explicatifs 
du film « Découvertes archéologiques >>, 
du plus haut intérêt (Mexique et Amé
rique du Sud). 

Frère Christensen de Cannes et 
frère Bitter firent un exposé très clair 

Après avoir passé une bonne après
midi avec elles, il nous faut les quitter, 
et, tandis que nous redescendons la 
colline poussiéreuse, nous noussouve
nons du passage familier où le Christ 
dit : 

<< C'est pourquoi, quiconque entend 
ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le 
roc >> (Mt., 7 : 24). 

Nous avons rencontré nos sœurs 
Julian. 

otganisée par les rruss10nnaires et les 
membres de l'Eglise au Japon. Ainsi 
plus de s.ooo personnes ont entendu 
le message de l'Evangile et la somme 
de 4.8oo dollars a été rassemblée pour 
la construction d'une chapelle à Tokyo 

LA MISSION TAHITIENNE 

Sur le yacht « Paraita •>, cinquante 
insulaires, membres de l'Eglise, y 
compris la fameuse fanfare de la Mis
sion, ont parcouru s6o kilomètres pour 
aller de l'île de Papeete à celle de 
Takaroa. Là, ils ont pris part à la 
grande conférence annuelle à laquelle 
la Mission convoque les jeunes. Un 
événement important à l'occasion de 
la conférence a été la visite du gouver
neur de l'Océanie française et de ses 
amis, qui ont été accueillis par la 
Marseillaise jouée par la fanfare SAM. 

et prects de la vie du prophète Jo
seph Smith. 

On avait le plaisir d'entendre le 
frère Le Noir Asay, baryton à la voix 
puissante et colorée dans << Nobody 
Knows the Troubles l've Seen », 
« 01' Man River », << Le ciel a visité 
la terre » (de Gounod), et dans un air 
du «Bal masqué» de Verdi. 

BRUXELLES 
Le 8 septembre.- A l'occasion du 

départ de la famille Bloemen pour 
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