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i ntroduction

     Cours sur Le Temple et l’histoire familiale
  le  Guide de l’instructeur pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale  est 
utilisé pour enseigner le cours sur le temple et l’histoire familiale. ce 
cours de niveau débutant est conçu pour aider les membres de l’Église à 
comprendre les points de doctrine correspondants à l’œuvre du temple 
et de l’histoire familiale, à commencer à faire des recherches d’histoire 
familiale et à accomplir les ordonnances du temple pour leurs ancêtres. 
ce cours peut aussi être utile aux personnes qui participent déjà à l’œuvre 
du temple et de l’histoire familiale pour découvrir d’autres sources de 
renseignements disponibles.

   voici la documentation principale de ce cours :

   •    Guide des membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale  (36795 140)
    •    Guide de l’instructeur pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale  

(35804 140)
    •    DVD du cours sur Le Temple et l’histoire familiale  (54102)

    toutes les personnes qui suivent ce cours doivent avoir un exemplaire du 
 Guide des membres.  l’instructeur du cours utilise le  Guide de l’instructeur  et 
le  DVD du cours sur Le Temple et l’histoire familiale  pour enseigner le cours.

  les dirigeants de paroisse ou branche peuvent 
demander à un consultant d’histoire fami-
liale ou à un autre membre qualifi é d’en-
seigner le cours. suivant l’inspiration du 
saint-esprit, les dirigeants demandent à des 
membres précis d’y assister. le cours peut 
être donné à tout moment pratique 
pour les membres, y compris pen-
dant l’École du dimanche, selon 
la décision de l’épiscopat ou de 
la présidence de branche.

   la documentation du cours 
peut être utilisée pour 
enseigner les membres de 
la paroisse ou de la branche 
d’autres façons :

   •   Les chefs de groupe des 
grands-prêtres, les présiden-
ces de collège des anciens et 
les présidences de la société 
de secours peuvent utiliser 

  l’instructeur du cours utilise le  Guide de l’instructeur  et 
DVD du cours sur Le Temple et l’histoire familiale  pour enseigner le cours.

  les dirigeants de paroisse ou branche peuvent 
demander à un consultant d’histoire fami-
liale ou à un autre membre qualifi é d’en-
seigner le cours. suivant l’inspiration du 
saint-esprit, les dirigeants demandent à des 
membres précis d’y assister. le cours peut 
être donné à tout moment pratique 
pour les membres, y compris pen-
dant l’École du dimanche, selon 
la décision de l’épiscopat ou de 
la présidence de branche.

   la documentation du cours 
peut être utilisée pour 
enseigner les membres de 
la paroisse ou de la branche 

   •   Les chefs de groupe des 
grands-prêtres, les présiden-
ces de collège des anciens et 
les présidences de la société 
de secours peuvent utiliser 
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certaines leçons pour l’enseignement du premier dimanche du mois. 
si cela convient, ils peuvent utiliser les leçons pour des veillées ou des 
occasions d’instruire les soirs de semaine ou le samedi.

    •   Les épiscopats et les présidences de branche peuvent utiliser certaines 
leçons ou la documentation des leçons pendant les réunions conjointes 
de la prêtrise de melchisédek et de la société de secours les cinquièmes 
dimanches. ils peuvent aussi utiliser les leçons pour des veillées ou des 
activité pour les jeunes gens et les jeunes fi lles.

    •   Les consultants de la prêtrise d’Aaron et des Jeunes Filles peuvent se 
baser sur les leçons pour l’enseignement lors d’activités d’échange. ils 
peuvent utiliser les leçons pour instruire les jeunes gens et les jeunes 
fi lles ensemble ou dans leur organisation respective, ou ils peuvent les 
utiliser pour préparer des activités. 

    •   Les gens peuvent utiliser le cours par eux-mêmes.

      Pour l’instructeur
   ce guide vous aidera, en tant qu’instructeur, à enseigner le cours sur le 
temple et l’histoire familiale aux membres de l’Église. ce cours de niveau 
débutant va aider les élèves à :

   •   Apprendre les points de doctrine de base qui sous-tendent l’œuvre du 
temple et de l’histoire familiale.

    •   Recueillir des renseignements d’histoire familiale sur leur ancêtres.
    •   Consigner les renseignements d’histoire familiale.
    •   Accomplir des ordonnances du temple pour leurs ancêtres.

     Documentation du cours
   la documentation du cours doit être utilisée comme suit :

   •     Guide des membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.   
tous les élèves doivent avoir un exemplaire du  Guide des membres.  
demandez aux élèves d’étudier soigneusement le guide et de l’apporter 
en classe toutes les semaines.

    •     Guide de l’instructeur pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.    
utilisez le  Guide de l’instructeur  pour enseigner le cours. il est composé 
de leçons de base pour accomplir l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale. les leçons comportent des objectifs, des points clés et des 
tâches pour les élèves.

    •     DVD du cours sur Le Temple et l’histoire familiale.   ce dvd comporte 
des séquences vidéo sur les principes enseignés dans les leçons et vous 
aidera à les présenter. si vous ne disposez pas de lecteur de dvd, vous 
pouvez enseigner le cours uniquement à l’aide du  Guide de l’instructeur.  

notes
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      Préparation des leçons
  les leçons doivent être adaptées aux besoins des élèves. par exemple, si les 
élèves savent utiliser un ordinateur, il ne sera pas nécessaire d’enseigner la 
section sur la façon de consigner les renseignements sur les imprimés. 

  si vous avez besoin de plus de temps pour enseigner une leçon, vous pou-
vez prendre deux semaines ou davantage pour tout aborder. certains élèves 
de votre classe ont peut-être l’habitude de faire des recherches d’histoire 
familiale. si c’est le cas, ils pourront aider en classe en fonction des besoins.

  Étudiez les sections « objectifs » et « préparation » de chaque leçon. elles 
vous aideront à vous préparer pour chaque leçon et à savoir de quoi vous 
aurez besoin. vous pouvez compléter les leçons par vos expériences person-
nelles ou par celles d’autres personnes.

  au début de chaque leçon, revoyez les tâches de la leçon précédente et 
voyez si les élèves ont des questions. demandez-leur de raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en s’occupant de leur histoire familiale. À la fi n de 
chaque leçon, demandez aux élèves d’accomplir les tâches pour la semaine 
suivante.

    Ateliers informatiques facultatifs
  les ateliers de l’annexe apportent une connaissance pratique du site internet 
familysearch dont l’adresse est :  new.familysearch.org . si les élèves ont 
besoin d’une aide supplémentaire pour les tâches informatiques, vous pou-
vez utiliser ces ateliers pour compléter les leçons.

    Suivre les directives du Saint-Esprit
  priez concernant les besoins des élèves. Écoutez le saint-esprit pour choisir 
les enseignements, les exemples et les séquences du dvd à utiliser pour 
chaque leçon. de plus, incitez les élèves à écrire les expériences qu’ils ont en 
accomplissant l’œuvre du temple et de l’histoire familiale et leurs impres-
sions spirituelles. cela peut les aider à reconnaître et à suivre les murmures 
du saint-esprit concernant ce qu’ils doivent faire ensuite.

    Assistance technique
  si vous avez besoin d’aide pour utiliser le  site internet familysearch , adres-
sez-vous à l’assistance interrégionale d’histoire familiale au 1-866-406-1830. 
si vous habitez en dehors de l’amérique du nord, allez sur le site Web 
suivant pour trouver le numéro de téléphone pour votre région :  contact.
familysearch.org.     

notes
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1ère leÇon

l e but de l’œuvre du temple et 
de l’histoire familiale

     Objectif
  À la fi n de cette leçon, les élèves doivent comprendre les points de doctrine 
de base relatifs à l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.

    Préparation
   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 1 à 5 du  Guide des membres 
pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.  

    •   Procurez-vous un exemplaire du  Guide des membres  pour chaque élève. 
    •   Regardez les séquences suivantes du  DVD du cours sur Le Temple et l’his-

toire familiale.  (si vous ne pouvez pas passer les séquences, vous pouvez 
traiter une partie des renseignements qu’elles contiennent en présentant 
l’activité de discussion qui suit la projection des séquences.)

    —   « sauveurs sur le mont de sion » (3 min. 38 s.)
    —   « tourner le cœur » (6 min. 15 s.)

      •   Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour la leçon.

      Activité
  donnez un exemplaire du  Guide des membres  à chaque élève. demandez 
aux élèves de l’étudier soigneusement et de l’apporter en classe toutes les 
semaines.

    Points clés
   1. Le grand plan du bonheur

   demandez à quelqu’un de lire le  premier paragraphe de la page 1 du  Guide 
des membres.   puis demandez :

   •   Quel est le plan de notre Père céleste pour ses enfants ?
    •   Quel rôle ont les ordonnances du temple dans le plan de notre Père ?

    une fois que les élèves auront discuté de ces questions, lisez la  déclaration 
de boyd K. packer à la page 1 du  Guide des membres.  

1ère leçon
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  témoignez de l’importance des bénédictions du temple pour tous les 
enfants de dieu.

    2. Les familles éternelles font partie de ce plan
   demandez à quelqu’un de lire  la déclaration de Gordon b. hinckley à la 
page 2 du  Guide des membres.   puis, discutez des questions suivantes :

   •   Qu’est-ce que Dieu désire pour les familles ?
    •   Comment pouvons nous aider nos ancêtres à recevoir la joie et le bon-

heur qui découlent de la vie en famille ?

     Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de regarder 
en quoi l’œuvre de l’histoire familiale ressemble à l’expiation du sauveur, 
bien qu’à une plus petite échelle.

  passez « sauveurs sur le mont de sion » (3 min. 38 s.).

    Discussion
   demandez aux élèves de donner leurs impressions sur ce passage du dvd. 
puis demandez :

   •   Comment peut-on devenir sauveurs sur le mont de Sion ?
    lisez la  déclaration de Joseph smith, le prophète, sur la façon dont nous 
pouvons devenir sauveurs sur le mont de sion, à la page 3 du  Guide des 
membres, et discutez-en.  

     3. La mission d’Élie
   demandez aux élèves de lire les Écritures suivantes :

   •    Malachie 4:5–6 
    •    3 Néphi 25:5–6 
    •    Doctrine et Alliances 2:1–3 

     demandez aux élèves :

   •   Pourquoi la prophétie du retour d’Élie est-elle si souvent répétée dans 
les Écritures ?

     Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de regarder 
comment nous pouvons tourner notre cœur vers nos ancêtres.

  passez « tourner le cœur » (6 min. 15 s.).

notes
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    Discussion
   discutez des réponses aux questions suivantes :

   •   Comment la prophétie sur le retour d’Élie s’est-elle accomplie ?
    •   Comment pouvons-nous tourner notre cœur vers nos ancêtres ?
    •   De quelles façons le cœur de nos ancêtres peut-il se tourner vers nous ?

    demandez aux élèves si certains d’entre eux voudraient raconter une expé-
rience qui les a aidés à tourner leur cœur vers l’un de leurs ancêtres.

     4. Les bénédictions de cette œuvre
  demandez aux élèves de lire la  déclaration de thomas s. monson  et la 
 déclaration de boyd K. packer à la page 6 du  Guide des membres.  

  demandez aux élèves de faire part de bénédictions ils ont reçues en partici-
pant à l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.

  témoignez des bénédictions qui découlent de l’œuvre du temple et de 
l’histoire familiale.

     TÂCHES

   incitez les élèves à :

   •   Choisir une ou plusieurs  tâches à la page 6 du  Guide des membres   à 
faire pendant la semaine à venir.

    •   Se préparer pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 2, 
« commencer » aux pages 7 à 10 du  Guide des membres.       

notes
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2e leÇon

c ommencer

Collecter des renseignements

Consigner des renseignements

Accomplir les ordonnances 
du temple

   Objectifs
   À la fi n de cette leçon, les élèves doivent pouvoir :

   •   Comprendre les trois étapes pour participer à l’œuvre du temple et de 
l’histoire familiale.

    •   Éprouver le désir de suivre les murmures du Saint-Esprit dans leurs 
efforts pour découvrir et sauver leurs ancêtres.

    •   S’inscrire sur le site Internet FamilySearch et regarder les renseigne-
ments qu’il contient sur eux et sur leur famille. voici l’adresse du site 
 new.familysearch.org .

      Préparation
   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 7 à 10 du  Guide des 
membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.  

    •   Donnez la liste de ceux qui vont assister à votre cours au greffi er de la 
paroisse. demandez-lui d’imprimer un récapitulatif des ordonnan-
ces individuelles pour chaque élève et de venir en classe pour les cinq 

notes
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dernières minutes de la leçon pour remettre cet imprimé à chaque élève. 
le récapitulatif des ordonnances individuelles fournit aux élèves les 
renseignements dont ils vont avoir besoin pour remplir leur tâche pour 
cette leçon.

    •   Allez sur le site  new.familysearch.org  et revoyez les aides et la docu-
mentation disponibles dans le centre d’aide. ces aides en ligne donnent 
les instructions les plus à jour pour utiliser le site internet familysearch. 
vous pouvez imprimer des éléments de cette documentation pour les 
distribuer aux élèves.

    •   Regardez les séquences suivantes du  DVD du cours sur Le Temple et l’his-
toire familiale.  (si vous ne pouvez pas passer les séquences, vous pouvez 
traiter une partie des renseignements qu’elles contiennent en présentant 
l’activité de discussion qui suit la projection des séquences.)

    —   « commencer votre histoire familiale » (3 min. 24 s.)
    —   « suivre l’esprit » (6 min. 35 s.)

      •   Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour la leçon.

      Revoir les tâches
   commencez la leçon en revoyant rapidement les tâches de la leçon précé-
dente. demandez aux élèves :

   •   Combien d’entre vous ont pu accomplir une ou plusieurs  tâches de la 
page 6 du  Guide des membres ?  

    •   Quelles expériences avez-vous eues ?

      Points clés
   1. Processus de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale

   Présentation du DVD
  avant de passer la séquence suivante du dvd, expliquez qu’elle va don-
ner une vue d’ensemble du processus de l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale. elle indique aussi aux élèves où ils peuvent obtenir de l’aide pour 
commencer leur histoire familiale. en regardant cette séquence, demandez 
aux élèves de rechercher les moyens qui sont à leur disposition pour les 
aider.

  passez « commencer votre histoire familiale » (3 min. 24 s.).

    Discussion
   revoyez rapidement les points suivants de la séquence du dvd :

   •   L’œuvre du temple et de l’histoire familiale comporte trois étapes. (Vous 
pouvez signaler le  diagramme à la page 7 du  Guide des membres.  )

notes
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    •   Le  site Internet FamilySearch  est un lieu central pour rechercher des 
renseignements sur votre famille et préparer des noms pour les ordon-
nances du temple.

    •   Des moyens sont disponibles pour vous aider à faire votre histoire 
familiale.

    répondez à toutes les questions que les élèves pourraient avoir.

     2. Où obtenir de l’aide
  expliquez aux élèves qu’aux  pages 7 à 10 du  Guide des membres   ils peuvent 
trouver des renseignements sur les moyens disponibles pour les aider à 
accomplir l’œuvre du temple et à faire leur histoire familiale. 

  aidez les élèves à comprendre ce que fait le consultant d’histoire familiale 
(voir  page 8 du  Guide des membres  ). dites-leur qui sont les consultants 
d’histoire familiale de votre paroisse ou branche.

   expliquez aussi les services disponibles dans les centres d’histoire familiale, 
dont :

   •   Cours gratuits
    •   Aide aux recherches
    •   Commande de microfi lms
    •   Photocopies
    •   Accès à l’Internet

      3. Suivre les directives du Saint-Esprit
   Demandez à quelqu’un de lire  1 Néphi 4:6–7 . Puis posez les questions sui-
vantes aux élèves :

   •   Pourquoi Néphi a-t-il été capable d’aller de l’avant alors qu’il ne savait 
pas ce qu’il devait faire ?

    •   Comment pouvez-vous faire preuve d’une foi semblable en participant 
à l’œuvre du temple et de l’histoire familiale ? 

     Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de recher-
cher les façons dont le saint-esprit guide les gens dans l’œuvre du temple 
et de l’histoire familiale.

  passez « suivre l’esprit » (6 min. 35 s.).

    Discussion
  demandez aux élèves d’expliquer de quelles façons le saint-esprit commu-
nique avec les gens (voir  pages 7 et 8 du  Guide des membres  ).

  demandez à un élève de raconter une expérience où il a été guidé par le 
saint-esprit.

notes
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     4. Commencer à utiliser le site Internet FamilySearch
   expliquez que le  site internet familysearch  est une aide très utile pour ceux 
qui participent à l’œuvre du temple et de l’histoire familiale (voir  pages 9 et 
10 du  Guide des membres  ). il permet aux membres de l’Église de faire ce qui 
suit :

   •   Voir les renseignements que l’Église possède sur eux et sur leur famille.
    •   Voir, consigner et corriger les renseignements sur leur famille.
    •   Préparer des noms pour les ordonnances du temple.
    •   Travailler en coopération avec d’autres membres de la famille.

    dites aux élèves qu’en commençant l’œuvre du temple et leur histoire 
familiale, ils doivent tout d’abord s’inscrire sur le  site internet familysearch  
et rechercher les renseignements qui sont disponibles sur eux et sur leur 
famille. si des élèves n’ont pas d’ordinateur, ils peuvent demander à un 
consultant d’histoire familiale de rechercher les renseignements sur leur 
famille sur le site internet familysearch et de les imprimer pour eux.

     Activité
  pendant les cinq dernières minutes de la leçon, demandez au greffi er de la 
paroisse de donner les récapitulatifs des ordonnances individuelles aux 
élèves. cet imprimé comporte le numéro de certifi cat de membre et la date 
de confi rmation de chaque élève, dont il va avoir besoin pour faire la tâche 
de la semaine. (les renseignements contenus sur ces imprimés sont confi -
dentiels, veillez donc à ce que chaque récapitulatif ne soit vu que par la 
personne auquel il appartient.)

  remettez aussi à chaque élève un exemplaire des instructions du  site 
internet familysearch  que vous avez imprimées. les élèves peuvent trouver 
ces instructions utiles pour commencer à utiliser le site pendant la semaine.

    Atelier facultatif
  si les élèves ont besoin d’aide pour s’inscrire sur le  site internet 
familysearch , vous pouvez enseigner le premier atelier,  « s’inscrire sur 
le site internet familysearch » , qui se trouve à l’annexe a. vous pouvez 
l’enseigner à un petit groupe ou pour aider une seule personne.

notes
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    TÂCHES

   recommandez aux élèves de suivre le saint-esprit pour commencer à 
réunir des renseignements d’histoire familiale. demandez-leur de :

   •   S’inscrire sur le site  new.familysearch.org  et de voir quels rensei-
gnements ils peuvent trouver sur eux-mêmes et sur leur famille. 
si les élèves n’ont pas accès à l’internet, dites-leur de demander à 
un consultant d’histoire familiale de les aider à trouver les rensei-
gnements sur leur famille qui sont disponibles sur le site internet 
familysearch.

    •   Imprimer leur ascendance et une ou plusieurs feuilles de groupement 
de famille de leur famille sur le  site internet familysearch  (ou deman-
der à un consultant d’histoire familiale de les imprimer pour eux). 
si le site internet contient des renseignements sur de nombreuses 
générations, les élèves peuvent n’imprimer ces documents que pour 
quelques générations. dites aux élèves d’apporter les imprimés à la 
prochaine leçon.

    •   Se préparer pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 3, « Collecter 
les renseignements se trouvant chez soi » aux pages 12 à 14 du  Guide 
des membres.       

notes
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    3e leÇon

c ollecter les renseiGnements 
se trouvant cheZ soi

     Objectifs
   À la fi n de cette leçon, les élèves doivent pouvoir :

   •   Savoir quels renseignements sont nécessaires pour les ordon-
nances du temple.

    •   Comprendre qu’il est nécessaire de vérifi er les renseignements 
sur leur famille sur le  site internet familysearch  avant d’en 
recueillir d’autres.

    •   Commencer à collecter les renseignements se trouvant chez soi.

      Préparation
   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 12 à 14 du  Guide des 
membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.   revoyez aussi la 
section intitulée  « renseignements nécessaires pour les ordonnances du 
temple » à la page 19 du  Guide des membres.  

    •   Regardez les séquences suivantes du  DVD du cours sur Le Temple et l’his-
toire familiale.  (si vous ne pouvez pas passer les séquences, vous pouvez 
traiter une partie des renseignements qu’elles contiennent en présentant 
l’activité de discussion qui suit la projection des séquences.)

    —   « renseignements nécessaires pour les ordonnances du temple » 
(5 min. 51 s.)

    —   « collecter des renseignements chez soi » (7 min. 2 s.)
      •   Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour la leçon.
    •   Apportez une boite en carton contenant des exemples d’actes ou 

d’objets de famille, provenant de chez vous, qui peuvent comporter 
des renseignements généalogiques, comme des actes de naissance, de 
mariage et de décès, une bible de famille, des histoires de votre famille, 
des articles de journaux sur votre famille, des notices nécrologiques ou 
un journal intime. préparez-vous à les montrer aux élèves.

 ollecter les renseiGnements 

   •   Savoir quels renseignements sont nécessaires pour les ordon-

    •   Comprendre qu’il est nécessaire de vérifi er les renseignements 
sur leur famille sur le  site internet familysearch  avant d’en 

    •   Commencer à collecter les renseignements se trouvant chez soi.

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 12 à 14 du  Guide des 
membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.   revoyez aussi la 

3e leçon
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      Revoir les tâches
   commencez la leçon en revoyant rapidement les tâches de la leçon précé-
dente. demandez aux élèves :

   •   Combien d’entre vous ont réussi à s’inscrire sur le Site Internet 
FamilySearch ? Quelles diffi cultés avez-vous rencontrées pour vous 
inscrire ?

    •   Combien d’entre vous ont réussi à trouver des renseignements sur eux-
mêmes ou sur leur famille sur le Site Internet FamilySearch ?

    •   Combien d’entre vous ont réussi à imprimer une feuille d’ascendance et 
des feuilles de groupement de famille pour trois ou quatre générations 
de leur famille ?

    si des élèves n’ont pas réussi à s’inscrire sur le site internet et à imprimer 
les renseignements sur leur famille, arrangez-vous pour les aider à accom-
plir ces tâches.

    Points clés
   1. Renseignements nécessaires pour les ordonnances du temple

  expliquez aux élèves que lorsqu’ils recueillent des renseignements, ils 
doivent savoir quels sont les renseignements nécessaires pour accomplir 
les ordonnances du temple pour leurs ancêtres.

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de recher-
cher quels types de renseignements vont leur permettre d’accomplir les 
ordonnances du temple pour leurs ancêtres.

  passez « renseignements nécessaires pour les ordonnances du temple » 
(5 min. 51 s.).

    Discussion
  demandez aux élèves de parler des renseignements qui sont nécessai-
res pour accomplir les ordonnances du temple pour une personne. lisez 
ensemble  « renseignements nécessaires pour les ordonnances du temple » 
à la page 19 du  Guide des membres.  

  aidez les élèves à comprendre qu’ils doivent recueillir autant de renseigne-
ments que possible pour s’assurer que les ordonnances du temple ne seront 
pas faites en double et pour constituer une base solide pour les recherches 
à venir.

     2. Utiliser le site Internet FamilySearch
  demandez aux élèves de regarder la feuille d’ascendance et les feuilles 
de groupement de famille qu’ils ont imprimées à partir du  site internet 

notes
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familysearch . demandez-leur de raconter ce qu’ils ont appris sur leur 
famille.

   aidez-les à faire ce qui suit :

   •   Vérifi er les renseignements sur leurs imprimés.
    •   Trouver et corriger les erreurs évidentes.
    •   Ajouter des renseignements qui manquent.
    •   Voir si des ordonnances du temple peuvent être accomplies.

    soulignez que si les feuilles indiquent que des ordonnances peuvent être 
accomplies pour un ancêtre, les élèves peuvent dès maintenant aller au 
temple pour les accomplir. ils peuvent se reporter aux instructions pour 
accomplir les ordonnances du temple aux  pages 37 et 38 du  Guide des 
membres  .

  expliquez que si des élèves n’ont pas assez de renseignements sur des 
ancêtres pour accomplir des ordonnances du temple, ce cours va les aider à 
apprendre comment recueillir les renseignements nécessaires et les ajouter 
sur le  site internet familysearch .

    3. Collecter les renseignements se trouvant chez soi
   expliquez que les élèves peuvent trouver de très bons renseignements 
d’histoire familiale en :

   •   Consignant les renseignements d’histoire familiale qu’ils ont en 
mémoire.

    •   Cherchant les documents qu’ils ont chez eux.

     Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de chercher 
des moyens de rassembler les renseignements d’histoire familiale qui exis-
tent chez eux.

  passez « collecter les renseignements se trouvant chez soi » (7 min. 2 s.).

    Discussion
  demandez aux élèves de rechercher les objets ou les documents qu’ils peu-
vent trouver chez eux et qui peuvent contenir des renseignements d’histoire 
familiale utiles (voir la  liste des éléments à la page 13 du  Guide des membres  ). 

    Montrer
  montrez aux élèves la boîte contenant les documents que vous avez rassem-
blés. montrez-leur les documents et discutez des types de documents que 
les élèves peuvent espérer trouver chez eux.

notes
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      TÂCHES

   incitez les élèves à :

   •   Choisir, à l’aide de la prière, une famille ou un ancêtre à mieux 
connaître. prêter une attention particulière aux ancêtres qui ont 
besoin d’ordonnances du temple.

    •   Commencer à recueillir les renseignements se trouvant chez soi sur 
cette famille ou cette personne. demandez aux élèves d’apporter cer-
tains des renseignements qu’ils ont trouvés à la prochaine leçon.

    •   Se préparer pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 4, « Consigner 
les renseignements d’histoire familiale » aux pages 15 à 22 du  Guide 
des membres.  

    •   Apporter une feuille d’ascendance et des feuille de groupement de 
famille imprimées à partir du  site internet familysearch  afi n de pou-
voir continuer à apprendre comment consigner les renseignements 
d’histoire familiale.     

notes
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    4e leÇon

   c onsiGner les renseiGnements 
d’histoire familiale

     Objectifs
   À la fi n de cette leçon, les élèves doivent pouvoir :

   •   Comprendre l’importance de tenir des annales d’histoire familiale 
exactes.

    •   Consigner les noms, les dates et les lieux de la bonne manière.
    •   Préserver les renseignements familiaux à l’aide du  site Internet 

familysearch  ou d’imprimés.

      Préparation
   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 15 à 22 du  Guide des 
membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.  

    •   Regardez la séquence suivante du  DVD du cours sur Le Temple et l’histoire 
familiale.  (si vous ne pouvez pas passer la séquence, vous pouvez traiter 
une partie des renseignements qu’elle contient en présentant l’activité 
de discussion qui suit la projection de la séquence.)

    —   « utiliser les tableaux d’ascendance et les feuilles de groupement 
de famille » (4 min. 44 s.)

      •   Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour la leçon.
    •   Si vous avez des élèves qui prévoient de consigner les renseignements 

sur leur famille sur des imprimés, vous pouvez utiliser l’activité se 
trouvant à la fi n de la leçon. pour cette activité, apportez plusieurs 
tableaux d’ascendance et feuilles de groupement de famille pour 
chaque élève. vous pouvez copier les  imprimés se trouvant à la fi n 
du  Guide des membres   ou vous pouvez les commander aux services 
de distribution de l’Église. le greffi er de la paroisse peut vous expli-
quer comment commander ces imprimés. apportez suffi samment de 
crayons pour les élèves.

notes
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      Revoir les tâches
   commencez la leçon en revoyant rapidement les tâches de la leçon précé-
dente. demandez aux élèves :

   •   Combien d’entre vous ont choisi, à l’aide de la prière, une famille ou un 
ancêtre à mieux connaître ?

    •   Combien d’entre vous ont commencé à rassembler des documents se 
trouvant chez eux ? 

    •   Quels nouveaux renseignements avez-vous trouvés ? Avez-vous des 
questions ?

      Points clés
   1. L’importance de tenir des annales

   demandez à un élève de lire  doctrine et alliances 128:24  (voir  page 16 du 
 Guide des membres  ). demandez aux élèves :

   •   Pourquoi est-il important de tenir des annales de notre histoire fami-
liale et de l’œuvre du temple ?

    •   Comment pouvons-nous faire des annales dignes d’être acceptées par 
le Seigneur ?

      2. Utiliser le site Internet FamilySearch
  revoyez avec les élèves le  premier paragraphe sous le titre « utiliser le site 
internet familysearch » à la page 16 du  Guide des membres.   faites remarquer 
qu’une fois que des renseignements d’histoire familiale sont saisis sur le site 
internet familysearch (à l’adresse  new.familysearch.org ), le progiciel fournit 
de nombreux avantages, comme indiqué dans les points mentionnés à la 
page 16. examinez ensemble ces différents points.

  pour aider les élèves à comprendre comment saisir les renseignements 
sur leur famille sur le  site internet familysearch , examinez  « saisir vous-
même les renseignements »  ou  « travailler avec un consultant d’histoire 
familiale » aux pages 16 et 17 du  Guide des membres.   choisissez l’option qui 
répond le mieux aux besoins des élèves. répondez à toutes les questions 
des élèves.

    3. Comment consigner des renseignements sur des imprimés
  remarque : si la plupart des élèves ont accès à un ordinateur et pré-
voient de saisir leurs renseignements directement sur le  site internet 
familysearch , vous pouvez sauter cette section et l’activité de la page 
suivante.

  faites comprendre aux élèves que s’ils n’ont pas accès à un ordinateur, 
ils peuvent enregistrer les renseignements sur leur famille par écrit. ils 

notes
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peuvent le faire sur des feuilles d’ascendance et de groupement de famille 
imprimées par le consultant d’histoire familiale depuis le  site internet 
familysearch . les élèves peuvent alors noter les renseignements supplé-
mentaires sur leurs ancêtres directement sur les imprimés. les feuilles 
imprimées depuis le site internet peuvent déjà comporter des renseigne-
ments sur votre famille, c’est donc un avantage de les utiliser.

  si les élèves ne peuvent pas se procurer de feuilles imprimées depuis le 
 site internet familysearch , ils peuvent utiliser le tableau d’ascendance et la 
feuille de groupement de famille vierges de l’ annexe a du  Guide des mem-
bres.   des imprimés supplémentaires sont disponibles dans les centres d’his-
toire familiale ou peuvent être commandés aux services de distribution de 
l’Église.

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de bien voir 
la façon dont les tableaux d’ascendance et les feuilles de groupement de 
famille sont utilisés pour consigner les renseignements sur la famille.

  passez « utiliser les tableaux d’ascendance et les feuilles de groupement de 
famille » (4 min. 44 s.).

    Discussion
   discutez des questions suivantes :

   •   À quoi sert un tableau d’ascendance ?
    •   À quoi sert une feuille de groupement de famille ?
    •   Pourquoi les deux types d’imprimés sont-ils nécessaires ?

       4. Directives pour consigner les renseignements
  demandez aux élèves d’aller aux  « directives pour consigner les renseigne-
ments » aux pages 20 à 22 du  Guide des membres.   expliquez que cette section 
fournit des directives qui vont les aider à savoir comment consigner des 
renseignements sur leur famille.

  examinez rapidement les directives pour consigner les noms, les dates et 
les lieux. soulignez que cette section du  Guide des membres  sert de réfé-
rence que les élèves peuvent consulter pour avoir des renseignements 
et des exemples.

     Activité
  remarque : cette activité ne concerne que les personnes qui veulent consi-
gner leurs renseignements sur les imprimés.

notes
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  assurez-vous que les élèves ont les feuilles imprimées depuis le  site 
internet familysearch  ou des feuilles d’ascendance et de groupement de 
famille vierges. aidez les élèves à commencer à consigner sur les bons 
imprimés les renseignements qu’ils ont recueillis jusqu’à maintenant.

  la plupart des élèves ne vont pas terminer cette activité pendant la leçon. 
incitez-les à continuer à y travailler chez eux.

    Atelier facultatif
  si les élèves ont besoin d’aide pour saisir des renseignement sur le  site 
internet familysearch , vous pouvez enseigner le 2e atelier,  « ajouter des 
renseignement sur le site internet familysearch »  à l’annexe b. vous pouvez 
l’enseigner à un petit groupe ou pour aider une seule personne.

    TÂCHES

   incitez les élèves à :

   •   Commencer à consigner les renseignements sur leur famille qu’ils 
ont rassemblés chez eux. s’ils ont accès à l’internet, ils peuvent 
directement saisir les renseignements sur le site  new.familysearch.
org . s’ils n’ont pas accès à l’internet, ils peuvent consigner les ren-
seignements sur des imprimés.

    •   Utiliser les directives aux  pages 20 à 22 du  Guide des membres   pour 
bien consigner les noms, les dates et les lieux.

    •   Se préparer pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 5, « Recueillir 
des renseignements auprès de sa famille » aux pages 24 à 26 du  Guide 
des membres.       

notes
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    5e leÇon

r ecueillir des renseiGnements 
auprès de sa famille

     Objectifs
   À la fi n de cette leçon, les élèves doivent pouvoir :

   •   Connaître les membres de la famille qui peuvent avoir des renseigne-
ments d’histoire familiale supplémentaires.

    •   Prendre contact avec ces personnes pour obtenir des renseignements.

      Préparation
   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 24 à 26 du  Guide des mem-
bres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.  

    •   Regardez les séquences suivantes du  DVD du cours sur Le Temple et l’his-
toire familiale.  (si vous ne pouvez pas passer les séquences, vous pouvez 
traiter une partie des renseignements qu’elles contiennent en présentant 
l’activité de discussion qui suit la projection des séquences.)

    —   « recueillir des renseignements auprès de notre famille » 
(5 min. 14 s.)

    —   « entretiens d’histoire familiale » (5 min. 42 s.)
      •    Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour la leçon.

      Revoir les tâches
   commencez la leçon en revoyant rapidement les tâches de la leçon précé-
dente. demandez aux élèves :

   •   Combien d’entre vous ont pu consigner les renseignements d’histoire 
familiale qu’ils ont trouvés jusqu’à maintenant ?

    •   Avez-vous des questions sur la manière de consigner des renseigne-
ments ?

    si des élèves n’ont pas réussi à consigner les renseignements qu’ils ont déjà 
recueillis, arrangez-vous pour les aider à faire cette tâche.

 ecueillir des renseiGnements 

   •   Connaître les membres de la famille qui peuvent avoir des renseigne-

    •   Prendre contact avec ces personnes pour obtenir des renseignements.

Guide des mem-

DVD du cours sur Le Temple et l’his-
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    Points clés
   1. Recueillir des renseignements auprès de votre famille

  faites comprendre aux élèves que les membres de leur famille peuvent être 
une source de renseignements d’histoire familiale importante.

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de chercher 
quels sont les avantages à prendre contact avec les membres de leur famille.

  passez « recueillir des renseignements auprès de notre famille » 
(5 min. 14 s.).

    Discussion
   revoyez les exemples de la séquence du dvd. demandez aux élèves :

   •   Quelles histoires ou quels exemples vous ont le plus touchés ? 
Pourquoi ?

    •   Qu’avez-vous ressenti en regardant cette séquence ?

       2. Interroger les membres de sa famille
   aidez les élèves à se familiariser avec les renseignements du  Guide des 
membres  sur la façon de prendre contact avec les membres de sa famille et 
de les interroger. signalez les  directives se trouvant aux pages 24 à 26 , et 
discutez-en avec les élèves. montrez aussi la liste d’exemples de questions à 
poser qui se trouve dans l’ annexe b du  Guide des membres.   puis demandez :

   •   Que devez-vous faire avant d’interroger un membre de votre famille 
afi n de recueillir les renseignements les plus utiles ?

    •   Quels types de questions devez-vous poser au cours des entretiens 
d’histoire familiale ?

    •   Que devez-vous faire après un entretien pour utiliser au mieux les ren-
seignements que vous avez obtenus ?

    incitez les élèves à étudier les directives du   Guide des membres  et les ques-
tions de l’annexe b pour se préparer à prendre contact avec les membres de 
leur famille.

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, expliquez aux élèves qu’ils vont 
voir deux exemples d’entretien d’histoire familiale. demandez-leur de 
rechercher les différences entre les deux entretiens.

  passez « entretiens d’histoire familiale » (5 min. 42 s.).

notes
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    Discussion
   demandez aux élèves de réfl échir aux deux entretiens de cette séquence. 
puis demandez :

   •   Quels ont été les problèmes rencontrés dans le premier exemple ?
    •   Quelles techniques ont été plus effi caces dans le deuxième exemple ?

     vous pouvez noter les commentaires des élèves au tableau. soulignez que 
dans le deuxième exemple, la personne qui a fait l’entretien a fait ce qui 
suit :

   •   Elle a pris contact à l’avance avec la personne.
    •   Elle était prête à consigner les renseignements.
    •   Elle a posé des questions ouvertes pendant l’entretien.
    •   Elle a obtenu des copies des documents importants.

       3. Consigner au fur et à mesure que vous recueillez
   expliquez aux élèves qu’au fur et à mesure qu’ils recueillent des rensei-
gnements ils peuvent les saisir sur le  site internet familysearch . posez les 
questions suivantes :

   •   Pourquoi est-il utile de consigner les renseignements au fur et à mesure 
que vous les recueillez ?

    •   Combien d’entre vous ont trouvé des renseignements qui peuvent être 
ajoutés à ce qui est déjà enregistré ?

    rappelez aux élèves qu’ils doivent consigner les renseignements au fur et 
à mesure qu’ils se les procurent auprès des membres de leur famille ou à 
d’autres sources. ils peuvent simplement prendre des notes sur les feuilles 
imprimées depuis le  site internet familysearch  ou ils peuvent utiliser les 
imprimés vierges de l’ annexe a du  Guide des membres.  

     TÂCHES

   incitez les élèves à :

   •   Faire une liste des membres de leur famille qui peuvent avoir des 
renseignements supplémentaires concernant leur famille. 

    •   Prendre contact avec un ou plusieurs membres de leur famille pen-
dant la semaine prochaine et voir s’ils ont des renseignements qui 
peuvent être ajoutés sur le  site internet familysearch. 

    •   Se préparer pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 6, « Trouver 
des renseignements dans les archives publiques » aux pages 28 à 31 du 
 Guide des membres.       

notes
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    6e leÇon

   t rouver des renseiGnements 
DANS LES ARCHIVES PUBLIQUES

     Objectifs
   À la fi n de cette leçon, les élèves doivent pouvoir :

   •   Comprendre que les archives publiques sont une source de valeur pour 
recueillir des renseignements sur leur famille.

    •   Utiliser le  tableau de sélection des documents de l’annexe C du  Guide 
des membres   pour choisir les archives publiques à consulter.

    •   Aller sur le lieu où les archives publiques sont conservées et les consul-
ter pour voir si elles contiennent des renseignements utiles.

      Préparation
   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 28 à 31 du  Guide des 
membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.  

    •   Regardez les séquences suivantes du  DVD du cours sur Le Temple et l’his-
toire familiale.  (si vous ne pouvez pas passer les séquences, vous pouvez 
traiter une partie des renseignements qu’elles contiennent en présentant 
l’activité de discussion qui suit la projection des séquences.)

    —   « présentation des archives publiques » (5 min. 22 s.)
    —   « trouver des renseignements dans les archives publiques » 

(5 min. 55 s.)
      •   Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour la leçon.

      Revoir les tâches
   commencez la leçon en revoyant rapidement les tâches de la leçon précé-
dente. demandez aux élèves :

   •   Combien d’entre vous ont pu prendre contact avec un membre de leur 
famille et demander des renseignements sur leur famille ?

    •   Combien d’entre vous ont pu trouver de nouveaux renseignements à 
ajouter sur leur tableau d’ascendance et leurs feuilles de groupement de 
famille ?

    •   Avez-vous des questions ?

    incitez les élèves à consigner les nouveaux renseignements qu’ils ont 
trouvés sur leurs ancêtres et proposez de les aider selon leurs besoins.

   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 28 à 31 du  
membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.

    •   Regardez les séquences suivantes du  
toire familiale.
traiter une partie des renseignements qu’elles contiennent en présentant 
l’activité de discussion qui suit la projection des séquences.)

    —   « présentation des archives publiques » (5 min. 22 s.)
    —   « trouver des renseignements dans les archives publiques » 

(5 min. 55 s.)
      •   Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour la leçon.

      Revoir les tâches
   commencez la leçon en revoyant rapidement les tâches de la leçon précé-
dente. demandez aux élèves :

   •   Combien d’entre vous ont pu prendre contact avec un membre de leur 
famille et demander des renseignements sur leur famille ?

    •   Combien d’entre vous ont pu trouver de nouveaux renseignements à 
ajouter sur leur tableau d’ascendance et leurs feuilles de groupement de 
famille ?

    •   Avez-vous des questions ?

    incitez les élèves à consigner les nouveaux renseignements qu’ils ont 
trouvés sur leurs ancêtres et proposez de les aider selon leurs besoins.
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    Points clés
   1. Archives publiques à consulter

  expliquez aux élèves qu’une fois qu’ils ont recueilli des renseignements chez 
eux et auprès des membres de leur famille, ils peuvent avoir besoin de recher-
cher des renseignements supplémentaires dans les archives publiques. ces 
archives sont constituées d’actes de naissances, de mariage et de décès, de 
recensements et d’autres types de documents tenus par l’État ou les Églises.

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de chercher 
les types d’archives publiques qui contiennent des renseignements impor-
tants d’histoire familiale.

  passez « présentation des archives publiques » (5 min. 22 s.).

    Discussion
  demandez aux élèves d’identifi er les types d’archives publiques qui sont 
présentés dans la séquence du dvd et indiqués dans le   Guide des membres  
aux pages 28 et 29 . discutez des genres de renseignements qui se trouvent 
souvent dans les archives publiques.

     2. Trouver des renseignements dans les archives publiques

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de remar-
quer le processus utilisé pour trouver des renseignements dans les archives 
publiques.

  passez « trouver des renseignements dans les archives publiques » 
(5 min. 55 s.).

    Discussion
   parlez des méthodes utilisées pour trouver des renseignements dans les 
archives publiques et présentées dans la séquence du dvd. puis procédez 
comme suit :

   •   Demandez aux élèves de trouver le  tableau de sélection des documents 
à l’annexe c du  Guide des membres.  

    •   Expliquez quels sont les éléments du tableau. Regardez quelques rensei-
gnements sur le tableau avec les élèves pour qu’ils comprennent com-
ment l’utiliser. montrez que la première colonne indique les types de 
renseignements sur un ancêtre et les événements importants de sa vie. 
les deuxième et troisième colonnes indiquent les organismes qui peu-
vent avoir des documents correspondant à ces types de renseignements 
ou d’événements. expliquez aux élèves que l’état civil est constitué des 
actes de naissance, de mariage et de décès.

    •   Répondez à toutes les questions des élèves.
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      Appliquer
   demandez aux élèves de trouver les organismes de leur région qui tiennent 
des archives publiques. puis discutez des moyens suivants de se procurer 
une copie d’un document d’archives publiques :

   •   Écrire à la personne qui tient les archives.
    •   Aller sur le lieu où les archives sont conservées.
    •   Téléphoner au conservateur des archives et demander une copie des 

documents que vous voulez.
    •   Vérifi er si l’organisme a un site Web où les archives sont indexées ou 

disponibles.
    •   Rechercher si un autre organisme, comme une bibliothèque d’histoire 

familiale, a une copie du document.
    •   Louer les services d’une personne qui fera les recherches à votre place. 

       3. Noter ce que vous trouvez
  expliquez aux élèves qu’ils peuvent éviter de faire les choses en double en 
notant les recherches qu’ils font et les renseignements qu’ils trouvent.

  demandez aux élèves de prendre la fi che de recherche en exemple à l’ an-
nexe a du  Guide des membres.   utilisez les renseignements de la  page 31 du 
 Guide des membres   pour revoir comment utiliser la fi che de recherche.

  montrez aux élèves comment remplir une fi che de recherche et répondez 
à leurs questions.

     TÂCHES

   incitez les élèves à :

   •   Utiliser le  tableau de sélection des documents à l’annexe C du  Guide 
des membres   pour trouver le type d’archives qui peut contenir des ren-
seignements sur un ancêtre.

    •   Trouver l’adresse de ces archives et regarder les renseignements 
qu’elles contiennent. les élèves peuvent se rendre sur le lieu où sont 
conservées ces archives. ils peuvent aussi écrire, téléphoner, envoyer 
un courriel ou utiliser l’internet pour s’informer sur ces archives. 

    •   Noter les résultats de ces recherches dans la  fi che de recherche à 
l’annexe a . saisissez tous les nouveaux renseignements sur le  site 
internet familysearch  ou sur les imprimés.

    •   Se préparer pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 7, 
« accomplir les ordonnances du temple » aux pages 33 à 40 du 
 Guide des membres.       
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    7e leÇon

a ccomplir les ordonnances 
du temple

     Objectifs
   À la fi n de cette leçon, les élèves doivent :

   •   Savoir quelles bénédictions découlent de l’œuvre du temple et de l’his-
toire familiale.

    •   Comprendre les règles de base et les directives pour préparer les noms 
pour les ordonnances du temple.

    •   Pouvoir imprimer une Demande d’ordonnances familiales à emporter 
au temple.

      Préparation
   pour préparer cette leçon :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 33 à 40 du  Guide des 
membres pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale.  

    •   Regardez les séquences suivantes du  DVD du cours sur Le Temple et l’his-
toire familiale.  (si vous ne pouvez pas passer les séquences, vous pouvez 
traiter une partie des renseignements qu’elles contiennent en présen-
tant l’activité de discussion qui suit la projection des séquences.)

    —   « transmettre des noms au temple » (5 min. 57 s.)
    —   « les bénédictions de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale » 

(5 min. 47 s.)
      •   Réservez un lecteur de DVD à la bibliothèque de l’église pour 

la leçon.
    •   Examinez les règles pour préparer les noms pour les ordon-

nances du temple qui se trouvent aux  pages 34 à 37 du 
 Guide des membres.   soyez prêt à répondre aux questions 
des élèves concernant ces règles.

      Revoir les tâches
   commencez la leçon en revoyant rapidement 
les tâches de la leçon précédente. demandez aux 
élèves :

   •   Combien d’entre vous ont pu utiliser le  tableau 
de sélection des documents (à l’annexe c du  Guide des 
membres  )  pour trouver des archives publiques utiles ?
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    •   Combien d’entre vous ont trouvé de nouveaux renseignements à 
ajouter sur leur tableau d’ascendance et sur leurs feuilles de groupe-
ment de famille ?

    •   Quelles expériences avez-vous eues en faisant des recherches dans des 
archives publiques ?

    •   Avez-vous des questions ?

      Points clés
   1. Dans l’attente des bénédictions de l’Évangile

  expliquez qu’au cours de cette leçon, les élèves vont apprendre comment 
préparer les noms pour les ordonnances du temple.

  voyez si un des élèves a fait une mission ou s’est récemment joint à l’Église. 
demandez-lui d’expliquer ce que ressent un nouveau converti lorsqu’il 
peut enfi n profi ter des bénédictions de l’Évangile. expliquez que nous 
pouvons contribuer à procurer cette même joie à nos ancêtres.

  témoignez des bénédictions que nous recevons en servant nos ancêtres 
dans les temples du seigneur.

    2. Règles pour préparer des noms pour les ordonnances du 
temple
   revoyez avec les élèves les  directives pour savoir quels noms transmettre 
pour les ordonnances du temple, aux pages 34 et 35 du  Guide des membres.   
posez les questions suivantes :

   •   Pourquoi est-il important de demander la permission du parent en vie 
le plus proche lorsque vous voulez accomplir les ordonnances du tem-
ple d’une personne décédée née au cours des 95 dernières années ?

    •   Quels membres de la famille sont les parents en vie les plus proches ?

    discutez des  directives pour trouver les ordonnances qui doivent être 
accomplies, aux pages 35 et 36 du  Guide des membres.   expliquez que lorsque 
les élèves saisissent des renseignements sur leur famille sur le  site 
internet familysearch , le progiciel va automatiquement déterminer les 
ordonnances qui sont autorisées pour leurs ancêtres et celles qui ne sont 
pas nécessaires. 

  discutez de la responsabilité des membres de l’Église d’accomplir les 
ordonnances du temple pour leurs ancêtres. soulignez que les membres ne 
doivent pas transmettre, pour les ordonnances du temple, le nom de per-
sonnes avec lesquelles ils n’ont pas de lien de parenté. 

  recommandez aux élèves d’obéir aux règles de l’Église pour préparer des 
noms pour les ordonnances du temple.

notes

7e leçon



25

    3. Transmettre des noms au temple

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves d’y chercher 
les façons de transmettre les noms au temple.

  passez « transmettre des noms au temple » (5 min. 57 s.).

    Discussion
   demandez aux élèves de décrire les deux façons de transmettre un nom au 
temple. vérifi ez qu’ils comprennent qu’ils peuvent utiliser le  site internet 
familysearch  ou les imprimés. puis demandez :

   •   Comment utiliser le  site Internet FamilySearch  pour faire accomplir les 
ordonnances du temple ?

    •   Comment utiliser les imprimés pour faire accomplir les ordonnances du 
temple ?

    demandez aux élèves s’ils ont des questions sur la manière de transmettre 
des noms pour les ordonnances du temple.

     4. Accomplir les ordonnances du temple
  demandez aux élèves d’aller à  « accomplir les ordonnances du temple » 
aux pages 37 et 38 du  Guide des membres.   discutez des renseignements 
nécessaires pour planifi er d’aller au temple, de ce qui se passe au temple et 
de ce qu’il faut faire après avoir été au temple. vérifi ez que les élèves com-
prennent ce qui est attendu d’eux.

    5. Les bénédictions de l’œuvre du temple

   Présentation du DVD
  avant de passer cette séquence du dvd, demandez aux élèves de remar-
quer les bénédictions qui découlent de l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale.

  passez « les bénédictions de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale » 
(5 min. 47 s.).

    Discussion
  discutez de certaines bénédictions mentionnées dans la séquence du dvd. 
en fonction des circonstances, demandez aux élèves de raconter les bénédic-
tions qu’ils ont reçues en accomplissant l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale liée à ce cours.

  lisez la déclaration de  boyd K. packer à la page 39 du  Guide des membres.   
soulignez les idées suivantes : « l’œuvre [d’histoire familiale] a le pouvoir 
de faire quelque chose  pour  les morts. son infl uence est [tout] aussi grande 
 sur  les vivants. »
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     6. Continuer vos efforts
  demandez à un élève de lire  doctrine et alliances 128:22 . incitez les élèves 
de continuer de rechercher et de sauver leurs ancêtres par l’œuvre du tem-
ple et de l’histoire familiale.

     Atelier facultatif
  si les élèves ont besoin d’aide pour préparer des noms pour les ordonnan-
ces du temple, vous pouvez enseigner le 3e atelier,  « préparer des noms 
pour les ordonnances du temple » , à l’annexe c. vous pouvez l’enseigner 
à un petit groupe ou pour aider une seule personne.

    TÂCHES

   incitez les élèves à :

   •   Préparer le nom d’un ou de plusieurs ancêtres pour les ordonnances 
du temple.

    •   Imprimer une Demande d’ordonnances familiales à emporter au 
temple. si les élèves utilisent des feuilles de groupement de famille, 
incitez-les à travailler avec leur consultant d’histoire familiale pour 
transmettre le nom de leurs ancêtres pour les ordonnances du temple.

    •   Continuer à recueillir des renseignements sur leur famille au cours du 
mois prochain et continuer à transmettre des noms au temple pour 
accomplir les ordonnances.

      Suivi
  votre défi  en tant qu’instructeur est d’assurer un suivi des élèves pour les 
aider à accomplir l’œuvre du temple et de l’histoire familiale. prévoyez du 
temps pendant les prochaines semaines à passer avec chacun d’eux pour 
voir où ils en sont. proposez de les aider dans les domaines où vous le 
pouvez. vous pouvez aussi demander à des consultants d’histoire familiale 
de vous aidez à assurer ce suivi. si vous continuez d’aider les élèves vous 
jouerez un rôle important dans leur réussite.   

notes

7e leçon



27

1er atelier

s ’inscrire sur le site  i nternet 
 f amilY s earch

     Objectif
  ce sujet doit être enseigné dans un atelier où les élèves pourront s’exercer 
sur un ordinateur. lorsque les élèves terminent cet atelier, ils doivent pou-
voir s’inscrire sur le  site internet familysearch. 

    Préparation
   pour préparer cet atelier :

   •   Étudiez en vous aidant de la prière, les  pages 9 et 10 du  Guide des 
membres.  

    •   Prévoyez un lieu pour faire l’atelier. Vous pouvez le faire chez vous, 
dans un centre d’histoire familiale ou à tout endroit où vous pourrez 
disposer d’un ordinateur avec un accès à l’internet. essayez de trouver 
un endroit avec plusieurs ordinateurs pour que tous les élèves puissent 
s’exercer à utiliser le site internet familysearch dont l’adresse est :  new.
familysearch.org . s’il n’y a qu’un ordinateur, demandez aux élèves de 
faire les tâches à tour de rôle pour que tous acquièrent de l’expérience.

    •   Exercez-vous à utiliser le  site Internet FamilySearch  pour pouvoir 
montrer aux élèves comment utiliser ses fonctions de base. c’est-à-dire 
affi cher des renseignements sur une famille, monter et descendre dans 
l’ascendance et passer de l’affi chage d’une fi che de groupement de 
famille à celui de l’ascendance.

    •   Allez au Centre d’aide sur le site  new.familysearch.org  et relisez les 
instructions d’utilisation du site internet. les instructions en ligne sont 
les plus à jour. vous pouvez imprimer une partie de ces instructions à 
distribuer aux élèves.

      Expliquer
  expliquez le processus d’inscription sur le  site internet familysearch . vous 
pouvez demander aux élèves de prendre la  page 9 du  Guide des membres   et 
d’y relire les étapes à suivre.
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    Montrer
   Inscription et ouverture de session

    •   Distribuez des exemplaires des instructions que vous avez imprimées 
depuis le  site internet familysearch  pour que les élèves puissent suivre 
pendant la démonstration.

    •   Utilisez l’ordinateur pour montrer aux élèves la page d’accueil du site 
 new.familysearch.org .

    •   Demandez à un élève de vous aider pour la démonstration. Demandez-
lui de s’assoir devant le clavier.

    •   Guidez ce volontaire pour suivre toutes les étapes de l’inscription pen-
dant que les autres élèves regardent.

    •   Lorsque la personne s’est inscrite, aidez-la à ouvrir sa première session 
et à affi cher les renseignements sur sa famille.

      Navigation
    •   Montrez aux élèves comment monter et descendre sur l’écran d’ascen-

dance. faites remarquer les icones de temple qui indiquent si des ordon-
nances du temple doivent être accomplies.

    •   Montrez aux élèves comment imprimer les fi ches de groupement de 
famille et les écrans d’ascendance.

    •   Vous pouvez aussi montrer aux élèves les aides et la documentation 
disponibles dans le centre d’aide.

       Tâche
    •   Si vous n’avez accès qu’à un ordinateur, demandez aux élèves de l’uti-

liser à tour de rôle. Si vous en avez plusieurs mais pas un par personne, 
demandez aux élèves de se mettre par groupe.

    •   Donnez le temps aux élèves de s’inscrire sur le  site Internet 
familysearch  et d’affi cher et d’imprimer des renseignements sur 
leur famille.

    •   Apportez de l’aide et faites des commentaires selon les besoins. 
répondez aux questions qui sont posées pendant l’atelier.

    •   Incitez les élèves à rechercher les ancêtres qui ont besoin que des ordon-
nances soient accomplies pour eux.        
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2e atelier

a Jouter des renseiGnements 
sur le site  i nternet 
f amilY s earch

     Objectif
  ce sujet doit être enseigné dans un atelier où les élèves pourront s’exercer 
sur un ordinateur. lorsque les élèves terminent cet atelier, ils doivent savoir 
ajouter des noms, des dates et des lieux à leur ascendance sur le  site internet 
familysearch. 

    Préparation
   pour préparer cet atelier :

   •   Prévoyez un lieu pour faire l’atelier. Vous pouvez le faire chez vous, 
dans un centre d’histoire familiale ou à tout endroit où vous pourrez 
disposer d’un ordinateur avec un accès à l’internet. essayez de trouver 
un endroit avec plusieurs ordinateurs pour que tous les élèves puissent 
s’exercer à utiliser le site internet familysearch dont l’adresse est :  new.
familysearch.org . s’il n’y a qu’un ordinateur, demandez aux élèves de 
faire les tâches à tour de rôle pour que tous acquièrent de l’expérience.

    •   Exercez-vous à utiliser le  site Internet FamilySearch  pour pouvoir mon-
trer aux élèves comment utiliser ses fonctions de base comme d’ajouter 
le nom d’un mari, d’une femme ou d’un enfant.

    •   Allez au Centre d’aide sur le site  new.familysearch.org  et relisez les 
instructions d’utilisation du site internet. les instructions en ligne sont 
les plus à jour.

      Expliquer
   expliquez quels sont les types de renseignements qui peuvent être ajoutés 
sur le  site internet familysearch : 

   •   Noms des personnes.
    •   Dates et lieux d’événements importants, par exemple la naissance, le 

mariage et le décès. 
    •   Faits, comme le titre, le métier ou la description physique.
    •   Sources où vous avez obtenu les renseignements.
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    •   Notes ou détails sur ce que vous avez trouvé lors de vos recherches.
    •   Liens de parenté des personnes avec les autres membres de la famille.

      Montrer
    •   Ouvrez une session sur la page d’accueil du site  new.familysearch.org .
    •   Montrez aux élèves comment ajouter des renseignements en ajoutant 

une personne à votre ascendance. si vous n’avez pas de renseigne-
ment à ajouter, vous pouvez utiliser l’ascendance d’un élève pour 
cette démonstration.

    •   Ajoutez différents types de renseignements comme des noms, des dates 
et des lieux.

    •   Ajouter des faits, des notes et des sources.
    •   Montrez aux élèves comment indiquer les liens de parenté.

      Exercices
    •   Si vous n’avez accès qu’à un ordinateur, demandez aux élèves de l’uti-

liser à tour de rôle. Si vous en avez plusieurs mais pas un par personne, 
demandez aux élèves de se grouper.

    •   Laissez le temps aux élèves d’ajouter des renseignements dans leur 
ascendance.

    •   Apportez de l’aide et faites des commentaires selon les besoins. 
répondez aux questions qui sont posées pendant l’atelier.

    •   Incitez les élèves à rechercher les ancêtres qui ont besoin que des ordon-
nances soient accomplies pour eux.        
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3e atelier

p rÉparer des noms pour les 
ordonnances du temple

     Objectif
  ce sujet doit être enseigné dans un atelier où les élèves pourront s’exercer 
sur un ordinateur. lorsque les élèves terminent cet atelier, ils doivent savoir 
imprimer une demande d’ordonnances familiales qu’ils pourront emporter 
au temple.

    Préparation
   pour préparer cet atelier :

   •   Étudiez  en vous aidant de la prière, les pages 34 à 36 du  Guide des 
membres.  

    •   Prévoyez un lieu pour faire l’atelier. Vous pouvez le faire chez vous, 
dans un centre d’histoire familiale ou à tout endroit où vous pour-
rez disposer d’un ordinateur avec un accès à l’internet. essayez 
de trouver un endroit avec plusieurs ordinateurs pour que tous 
les élèves puissent s’exercer à utiliser le site internet familysearch 
dont l’adresse est :  new.familysearch.org . s’il n’y a qu’un ordinateur, 
demandez aux élèves de faire les exercices à tour de rôle pour que 
tous acquièrent de l’expérience.

    •   Exercez-vous à utiliser le  site Internet FamilySearch  pour pouvoir 
montrer aux élèves comment utiliser ses fonctions de base comme de 
sélectionner les ordonnances du temple et d’imprimer une demande 
d’ordonnances familiales.

    •   Allez au Centre d’aide sur le site  new.familysearch.org  et relisez les 
instructions d’utilisation du site internet. les instructions en ligne sont 
les plus à jour.

      Expliquer
   expliquez les étapes de base de la préparation d’une demande d’ordonnan-
ces familiales :

   1.   ouvrez une session du  site internet familysearch. 
    2.   trouvez le nom que vous voulez transmettre pour des ordonnances du 

temple.
    3.   indiquez qui va fournir des représentants pour accomplir les ordonnan-

ces du temple.
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    4.   si vous fournissez les représentants, sélectionnez les ordonnances à 
accomplir.

    5.   vérifi ez la demande d’ordonnances familiales à l’écran pour vous assu-
rer que tous les renseignements sont exacts.

    6.   imprimez la demande d’ordonnances familiales et emportez-la à n’im-
porte quel temple.

      Montrer
    •   Ouvrez une session sur la page d’accueil du site  new.familysearch.org .
    •   Montrez aux élèves comment rechercher le nom des personnes pour 

lesquelles des ordonnances doivent être accomplies.
    •   Montrez comment sélectionner les ordonnances à accomplir.
    •   Montrez aux élèves comment préparer et imprimer une Demande 

d’ordonnances familiales.

      Exercice
    •   Si vous n’avez accès qu’à un ordinateur, demandez aux élèves de l’uti-

liser à tour de rôle. Si vous en avez plusieurs mais pas un par personne, 
demandez aux élèves de se grouper.

    •   Laissez le temps aux élèves de préparer une Demande d’ordonnances 
familiales pour des ancêtres qui ont besoin d’ordonnances du temple.

    •   Apportez de l’aide et faites des commentaires selon les besoins. 
répondez aux questions qui sont posées pendant l’atelier.

    •   Recommandez aux élèves d’emporter leur Demande d’ordonnances 
familiales au temple et d’accomplir les ordonnances.        
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