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COMMENT COMMENCER À RECHERCHER 
MES ANCÊTRES ET ACCOMPLIR DES 
ORDONNANCES AU TEMPLE ?
Vous pouvez rechercher vos ancêtres et accomplir les ordonnances 
du temple en leur faveur en faisant ce qui suit :

Trouver. Parlez aux membres de votre famille pour connaître 
des anecdotes concernant vos ancêtres. Notez puis enregistrez 
ces renseignements dans le livret Ma famille : des histoires qui nous 
unissent, un livret interactif disponible sur le site FamilySearch. org, 
un site Internet rattaché à l’Église.

Emporter. Une fois que vous avez appris et rassemblé des ren-
seignements concernant les membres décédés de votre famille 
(comme leurs noms, dates et lieux de naissance, dates et lieux de 
décès et d’autres faits et anecdotes), amenez ces noms au temple 
et recevez les ordonnances en leur faveur. Les missionnaires ou 
d’autres membres de l’Église peuvent vous montrer comment faire.

Enseigner. Aidez d’autres personnes, en particulier les membres 
de votre famille, à apprendre comment en savoir plus sur leurs 
ancêtres. Le fait de faire participer les membres de votre famille 
dans cet effort pour connaître et servir vos ancêtres peut consti-
tuer une bénédiction pour votre famille, la protéger spirituelle-
ment et la fortifier. L’œuvre de l’histoire familiale et du temple 
peut lier le cœur des membres de votre famille.



La recherche d’ancêtres aide à réunir les familles sur plusieurs générations



MON ANCÊTRE
Notez autant de noms dont vous pouvez vous souvenir. 
Pensez à l’ancêtre décédé que vous voulez voir baptiser en 
premier. Racontez une anecdote concernant cet ancêtre 
aux missionnaires ou rédigez- la ci- dessous.

Père

Mère

Nom de mon ancêtre décédé :  

Anecdote ou souvenirs le concernant :

  

  

 

Date de naissance :   Lieu :  
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Moi



Grand- père

Grand- mère

Arrière- grand- père

Arrière- grand- père

Arrière- grand- mère

Arrière- grand- mère

Arrière- grand- mère

(Vous pouvez être baptisé pour un ancêtre du même sexe)

Date de décès :   Lieu :  

Nom du conjoint :  

Date de mariage :   Lieu :  

Rendez- vous sur FamilySearch. org pour saisir ces renseignements 
dans votre arbre généalogique en ligne et apprendre comment pré-
parer des noms pour les ordonnances du temple.
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Grand- père

Grand- mère

Arrière- grand- père

Arrière- grand- père

Arrière- grand- mère
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QUE DOIS- JE FAIRE MAINTENANT ?
• Continuez à lire le Livre de Mormon et les autres Écritures. 

Lectures suggérées :

  

 

• Priez pour savoir comment votre famille et vous-même 
pouvez commencer à vous préparer pour les bénédictions 
du temple. Priez et étudiez les Écritures quotidiennement, 
seul et en famille.

• Commencez à découvrir votre histoire familiale et recher-
chez vos ancêtres. Préparez- vous à recevoir les ordonnan-
ces en leur faveur, par procuration.

• Allez à l’église le dimanche.

• Continuez à vous préparer au baptême. Date :  

• Rendez- vous sur le site temples. lds. org pour en apprendre 
davantage au sujet du temple et de la manière de vous 
préparer à y aller.

• Continuez à voir les missionnaires et les membres pour en 
apprendre davantage au sujet de la manière dont vous et 
votre famille pouvez recevoir les bénédictions du temple.

Prochain rendez- vous :  

Noms des missionnaires :  

Numéro de téléphone :  

Adresse électronique :  




