Et nous te demandons, Père saint,
que tes serviteurs sortent de
cette maison, armés de ton pouvoir
que ton nom soit sur eux,
que ta gloire les entoures
et que tes anges les gardent
D&A 109:22

Et si tu gardes mes
commandements et persévères
jusqu'à la fin, tu auras la
vie éternelle, don qui est le
plus grand de tous
les dons de Dieu..
D&A 14:7

C'est pourquoi,
élève ton coeur
et réjouis-toi
et attache-toi
aux alliance que
tu as faites
D&A 25:13

"En nous souvenant des
alliances que nous contractons
dans le temple, nous serons
davantage capables de supporter
toutes les épreuves et de
surmonter toutes
les tentations"
Thomas S. Monson
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