
1964 à 1967, puis il lui fut demandé 
de travailler pour le service de 
traduction et de distribution de 
l'Eglise. 

«Nous avons vendu notre mai
son et sommes partis à Francfort, 
en Allemagne. Nous avons été 
transférés de nouveau à Liège huit 
mois plus tard, pour que j'y dirige 
le centre de distribution. Nous 
avons vendu notre maison une fois 
de plus et en avons fait construire 
une autre à Liège. Nous étions en 
train d'emménager quand le prési
dent N. Eldon Tanner m'a appelé 
comme président de mission de la 
mission française de Suisse. Nous 
avons encore vendu notre maison. 
Nous sommes retournés à Franc
fort après la mission», a expliqué 
frère Didier. 

Il parle français, allemand, an
glais et hollandais. Il a été appelé 
représentant régional des Douze en 
1973. 

<dl était intéressant de voir l'E
glise se développer en Europe, a-t-il 
précisé. Nous avons de nombreu
ses chapelles maintenant, et nous 
commençons à avoir une seconde 
génération de membres de l'Eglise. 
Je crois que, dans quelques an
nées, ces jeunes membres s'épa
nouiront, partiront en mission, et 
reviendront nous apporter la force. 

«Par exemple, nous avons main
tenant 45 missionnaires locaux dans 
les missions de langue française. 
Il n'yen avait que 10 dans l'ensem
ble des missions quand j'étais pré
sident de mission. Nous apprenons 
que les missionaires doivent de
mander, ils doivent provoquer avec 
amour. S'ils aiment vraiment les 
gens, ils les provoqueront et leur 
apporteront l'Evangile.» 

Sœur Didier s'est jointe à son 
mari pour la conférence de Salt 
Lake City et pour son anniversaire, 
le 5 octobre. Leurs enfants, Patrick, 
13 ans, et Marc, 12 ans, sont restés 
à Francfort avec des amis. 

«Cela fut mon plus grand anni
versaire, a dit frère Didier. Ma fa
mille et l'Eglise sont ce qui compte 
le plus dans ma vie. Elles consti
tuent ma vie; l'Evangile, c'est quel
que chose pour tous les jours.» 

Frère Didier administrera 
une partie de l'Europe 

Frère Charles Didier, appelé ré
cemment membre du Premier Col
lège des soixante-dix, a reçu les 
fonctions d'administrateur régional 
pour une partie de l'Europe. 

La décision de créer une troi
sième région de supervision en Eu
rope a été prise à la réunion de la 
Première Présidence et du Conseil 
des Douze. 

Il a également été signalé que la 
région d'Afrique du sud sera sous 
la juridiction de frère James E. 
Faust, assistant des Douze et ad
ministrateur régional en Amérique 
du sud. La région d'Afrique du sud 
est plus proche du siège brésilien 
de frère Faust que de celui de frère 
Bernard P. Brockbank, également 
assistant des Douze et administra
teur de la région des îles Britanni
ques. 

La région des îles Britanniques 
englobe toutes les missions d'An
gleterre, d'Irlande et d'Ecosse, et 
les pieux des mêmes pays. 

Frère Joseph B. Wirthlin, égale-

ment assistant des Douze, est admi
nistrateur de la région d'Europe; 
c'est de celle-ci qu'a été pris ce 
qui est maintenant appelée région 
ouest d'Europe. Frère Wirthlin ad
ministrera les missions autrichienne 
de Vienne, danoise de Copenhague, 
finlandaise d'Helsinki, allemandes 
de Dusseldorf, de Francfort, de 
Hambourg et de Munich, norvégien
ne d'Oslo, suédoise de Stockholm, 
et suisse de Zurich. Il administrera 
également les pieux de cette ré
gion. 

Frère Didier administrera les 
missions belges d'Anvers et de 
Bruxelles, françaises de Paris et de 
Toulouse, italiennes de Milan, de 
Padoue et de Rome, hollandaise 
d'Amsterdam, espagnole de Madrid, 
et suisse de Genève. Il supervisera 
également le pieu hollandais de La 
Haye et le pieu français de Paris, 
formé le 16 novembre 1975. 

La Première Présidence a dit 
que frère Mark E. Petersen, du Con
seil des Douze, sera le consultant 
de la région des îles britanniques, 
et frère Thomas S. Monson, égaie
ment du Conseil des Douze, celui 
de la région d'Europe et de la ré
gion ouest de l'Europe. 

Carte montrant la région d'Europe qu'administrera frère Charles Didier 

France 

Espagne 


