
Priez chaque jour pour elle et sa famille.
Recherchez l’inspiration pour la 
connaître et connaître sa famille.
Rendez-lui visite régulièrement pour 
savoir comment elle va et pour la 
réconforter et la fortifier.
Restez en contact régulier par des visites, des 
appels téléphoniques, des lettres, des courriels, 
des SMS et de petits gestes de gentillesse.

Accueillez-la aux réunions de l’Église.
Aidez-la quand une situation difficile, une maladie 
ou d’autres besoins urgents se présentent.
Enseignez-lui l’Évangile en vous appuyant sur 
les Écritures et les messages des instructrices 
visiteuses.
Inspirez-la en donnant le bon exemple.
Faites rapport à une dirigeante de la Société de 
Secours de votre service et du bien-être spirituel 
et temporel de la sœur.

ewBracelet de sœur visiteuse en bonbon gélifiéWE

Chaque couleur représente une façon d’aimer, de veiller, de fortifier une sœur
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