
Ma famille :  
Des histoires qui 

nous unissent
Instructions pour les consultants

« Nous découvrons quelque chose sur nous-mêmes  
quand nous apprenons qui étaient nos ancêtres. »

Thomas S. Monson : « Des vérités permanentes pour une  

époque instable » Le Liahona, mai 2005, p. 21

Le nouveau livret Ma famille : Des histoires qui nous unissent peut être utilisé pour aider les 
membres à ressentir l’Esprit lorsqu’ils s’engagent dans l’œuvre de l’histoire familiale et du 
temple. Incitez et aidez les membres à suivre ces étapes pour débuter. Invitez-les à :

Parler  
avec leur famille et utiliser le livret pour noter des histoires et 
des renseignements sur leurs ancêtres et leur famille.

Saisir  
les histoires et les renseignements qu’ils ont recueillis dans 
FamilySearch.org.
(Vous pouvez proposer de saisir leurs histoires et leurs renseignements  
à leur place, si nécessaire.)

Assister  
au temple pour leurs ancêtres, ou prendre des dispositions 
pour que d’autres le fasse.
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2. Allez sur FamilySearch.org/mafamille puis ouvrez une 
session avec votre nom d’utilisateur et mot de passe.

Utilisation de la fonction Aider d’autres personnes
Si des membres ont besoin d’aide pour saisir des renseignements tirés du livret, vous pouvez ouvrir une 
session et saisir les renseignements à leur place en utilisant la fonction Aider d’autres personnes du site 
FamilySearch.org/mafamille.

Pour ouvrir une session en tant qu’assistant, procédez comme suit :

1. Obtenez le prénom et le nom, la date de naissance  
et le numéro de l’assistant du membre.

5. Saisissez les nom et prénom, date de naissance et numéro 
d’assistant de la personne que vous voulez aider.

6. Cliquez sur Ouvrir une session.

7. Saisissez les renseignements tirés du livret dans  
l’Arbre Familial pour la personne que vous aidez.

8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur ARRÊTER  
D’AIDER D’AUTRES PERSONNES.

9. Quand le progiciel vous demande si vous êtes sûr,  
cliquez sur Arrêter.

3. Cliquez sur Aider d’autres personnes. Une boîte de 
dialogue s’affiche.

4. Utilisez l’option qui convient :

• Si la personne que 

vous aidez a un compte 

FamilySearch, vous pouvez 

saisir son nom d’utilisateur 

et son numéro d’assistant 

puis cliquez sur Ouvrir une 

session.

• Si la personne n’a pas 

de compte FamilySearch, 

cliquez sur l’onglet Nom 

et prénoms.
Important :  
Assurez-

vous de saisir les 
renseignements de 

la personne que 
vous aidez et non 

les vôtres.

Conseil :  
Le numéro de 

l’assistant se compose 
des cinq derniers chiffres 
du numéro de certificat 
de membre de l’Église 

de la personne que 
vous aidez.


