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– Directeur de l’indexation de pieu Rôles et 
responsabilités 

• Kris Jackson  

– Servir avec nos dirigeants de la prêtrise  
• Sœur Pearson 
• Kris Jackson 
• Sœur Butler 

– Discussion ouverte 
• La réussite du séminaire en ligne dépend de votre participation 
• Veuillez noter vos  questions ou suggestions pour la prochaine 

discussion ouverte. 
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1. Organiser 

2. Recruter 

3. Former 

4. Motiver 

5. Faire rapport 
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Présidence de pieu 
• Directeur de l’indexation de pieu (DIP) 

– Membre du grand conseil chargé de l’histoire familiale 
– Membre du grand conseil chargé de l’histoire familiale  

• Évêques 
• Dirigeants de groupe des grands prêtres 

Appels de pieu 
• Directeur de l’indexation de pieu (DIP) 
• Directeur adjoint de l’indexation de pieu  
• Coordonnateur-consultant de l’indexation de paroisse 
• Indexeurs 
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• Réunion de Sainte-Cène 

• Réunions de la prêtrise et de la Société de secours  

• Leçon du 5e dimanche 

• Conférence ou dirigeants de pieu 

• Veillées de pieu,  pour les jeunes, et de paroisse  

• Soirée familiale 

• Activités de paroisse ou liées à l’histoire familiale  

• Affiches, prospectus et documents à distribuer 
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• Documentation 
– Portail pour les directeurs de l’indexation de 

pieu sur LDS.org  
– indexing.familysearch.org 
– Bulletin pour les directeurs de l’indexation de 

pieu 
– Bulletin de l’Indexation 

• Groupes 

• Consultants de l’indexation de paroisse 

• Personne 
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Communications 

• Fixer des objectifs à court terme et réalisables 

• Leur rappeler qu’on a besoin d’eux 

• Demander aux indexeurs de faire passer le message 

• Célébrer 

• Mettre le travail des indexeurs à l’honneur 

• Rester positif 

• Activité sur « l’indexation » , pas sur l’histoire familiale 
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• Qui fait rapport à qui ? 

• Rapports d’indexation 
– Mesurabilité de la réussite 

• Qui et nombre de documents 
– Nombre d’indexeurs 
– Nombre d’arbitres 
– Lots à refaire 



1. Consulter le secrétaire exécutif de pieu  
pour planifier une réunion avec les 
dirigeants de la prêtrise 

2. Préparer un ordre du jour 

a. Qu’essaye-t-on d’accomplir ? 
b. Comment y parvenir ? 

3. Faire une réunion courte 
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1. Nouveau membre du grand conseil chargé de l’histoire familiale 

2. Fait rapport au membre du grand conseil et aux dirigeants de 
groupe des grands prêtres 

3. Demander à rencontrer le membre du grand conseil concerné 
a. Rendre témoignage 
b. Proposer un objectif 

4. Le président de pieu et le membre du grand conseil fixent des 
objectifs 
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• Fixer des objectifs de pieu 

• Pas seulement un nom 
– Une personne recevra les bénédictions du 

temple grâce à votre aide 

• La participation à l’œuvre du temple 
nécessite trois étapes 
– L’indexation 
– Préparer un nom à emporter au temple 
– Aller au temple 
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• Vision 
– Comment l’indexation leur permettra d’alléger leurs responsabilités 

– Comment l’indexation leur permettra d’atteindre leurs objectifs de pieu 
et de paroisse 

– Comment l’indexation sera bénéfique pour les personnes qui y 
participent 

– Une expérience qui « tourne le cœur » 
• Témoignage de l’histoire familiale et de l’indexation 

12 



13 



14 

Les bénévoles ont indexé près 
d’un milliard de documents 
depuis le lancement en ligne du 
programme de l’Indexation 
FamilySearch en 2006. 

 

Rejoignez le projet de groupe US Immigration and 
Naturalization (Immigration et naturalisation aux États-Unis) 

pour permettre au prochain milliard de documents d’être 
consultables en ligne gratuitement !  
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