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Dîmes pour la mission mondiale 2017 : Merci ! Ensemble, nous soutenons financièrement la
dîme pour la mission mondiale
La Présidence de l’Evêché tient vraiment à REMERCIER les collaborateurs fidèles qui ont
soutenu la mission mondiale en 2017 à travers la dîme pour la mission mondiale. Suite au défi
du Président Stephen M. Veazey en septembre 2017, « Le temps est à l’action ! », l’Eglise a
accru ses efforts.
Le Mardi de la Générosité a été de nouveau un énorme succès en novembre 2017. La dîme
pour la mission mondiale reçue lors du Mardi de la Générosité était de 397.448 dollars
américains. La Présidence de l’Evêché est reconnaissante envers les contributeurs qui ont
promis d'égaler dollar pour dollar la première contribution de 190.000 dollars américains. Nous

sommes également reconnaissants envers les contributeurs qui ont relevé le défi et ont
dépassé les 190.000 dollars américains de 17.000 dollars américains. Pour ceux qui ont
participé, merci pour votre générosité spontanée! Si vous avez raté cette opportunité en 2017,
prévoyez de participer le 27 novembre 2018.
La Présidence de l’Evêché avait également espéré recevoir 3,5 millions de dollars américains en
dîme pour la mission mondiale pour novembre et décembre. Le Mardi de la Générosité nous a
aidés avec cet objectif. De plus, pour la deuxième année consécutive, nous avons reçu plus de 2
millions de dollars américains en décembre. Ainsi, les contributions combinées pour novembre
et décembre ont dépassé les 4 millions de dollars américains, dépassant largement nos espoirs.
Une générosité incroyable. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible!
En plus du généreux soutien de la dîme pour la mission mondiale par les particuliers et les
familles, un nombre croissant de congrégations et de centres de mission ont choisi de partager
généreusement la dîme pour la mission mondiale. Soixante‐deux congrégations et centres de
mission ont fait des contributions ponctuelles totalisant plus de 694.865 dollars américains en
2017. Trente et une autres congrégations et centres de mission ont contribué en 2017 à la dîme
pour la mission mondiale et ont promis de contribuer plus de 224.700 dollars américains en
2018. La Présidence de l’Evêché est reconnaissante pour l'intendance et la générosité
collectives.
Les contributions totales à la dîme de mission mondiale pour l'année civile 2017 avoisinaient
14,9 millions de dollars américains. La générosité incroyable de novembre et de décembre nous
a permis de nous rapprocher de notre objectif ajusté en milieu d'année de 14,9 millions de
dollars américains. La dîme pour la mission mondiale étaient en deçà du budget à la fin de l'été,
alors c’est une excellente nouvelle de se rapprocher de l'objectif. Cela montre notre capacité en
tant que communauté.
Année fiscale 2017: Amélioration de la position des actifs nets
L’audit financier de l'Eglise Mondiale a été complété pour l’exercice 2017. La Première
Présidence et la Présidence de l’Evêché attendent que l'auditeur indépendant publie le rapport.
Le Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale examinera ce rapport d'audit lors de sa réunion de
juin 2018. Une fois que le conseil aura accepté le rapport d’audit, il sera publié sur le site Web
de l'Eglise. la Présidence de l’Evêché a informé le Conseil des finances de l'Eglise Mondiale lors
de la réunion de février 2018 du montant total non vérifié des actifs nets de l'Eglise Mondiale
au 30 juin 2017.
Les résultats non vérifiés indiquent que les actifs nets de l'Eglise Mondiale ont augmenté de 4
millions de dollars américains entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017. Plusieurs facteurs ont
joué un rôle sur les actifs nets au cours de l’exercice 2017.
Premièrement, comme il a été annoncé en juin 2017, la Présidence de l’Evêché a demandé une
nouvelle évaluation du terrain Harmony à Independence, dans le Missouri, afin d'établir une
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meilleure compréhension de la valeur marchande alors que les diverses parcelles se vendent. La
nouvelle évaluation était d'environ 18 millions de dollars américains de plus que l'évaluation de
l'exercice précédent. La Présidence de l’Evêché et ses conseillers estiment que cette nouvelle
évaluation est une meilleure représentation de la valeur marchande de la propriété. Cela a
entraîné une augmentation de 18 millions de dollars américains des actifs.
Deuxièmement, comme il a été annoncé précédemment, la Présidence de l’Evêché faisait le
suivi des futurs dons pour les fonds de dotation de la mission mondiale. Ils représentaient 13
millions de dollars américains d'actifs inclus dans les états financiers de l'exercice 2016. Avec le
changement de la désignation de ces dons futurs pour la dîme du Pont de l'Espoir, la Présidence
de l’Evêché, en consultation avec le vérificateur indépendant, a décidé de déclarer les dons
dans les années où ils sont reçus plutôt que de reporter les montants dans le plan des
contributions dans les états financiers. Cela a entraîné une diminution de 13 millions de dollars
américains des actifs.
Troisièmement, plusieurs changements dans les hypothèses de l'actuaire et de bons
rendements de placement ont entraîné une diminution des obligations de retraite de l'Eglise.
Cela a eu une incidence positive sur les actifs nets de l'Eglise Mondiale. Tous ces changements
dans le rapport de l'actuaire ont entraîné une augmentation de près de 9 millions de dollars
américains de l'actif net. Les rendements du marché et les hypothèses actuarielles continueront
de causer des fluctuations dans l'obligation de retraite non capitalisée. L'objectif de la
Présidence de l’Evêché est d'ajouter de nouveaux actifs aux fonds qui soutiennent les
paiements des avantages. Plus d'informations sur ces efforts sont signalés plus loin dans cette
mise à jour.
Quatrièmement, pour la première fois, la Présidence de l’Evêché a inclus dans les états
financiers une estimation de la responsabilité de la retraite pour les personnes vivant en dehors
des pays occidentaux. Dans notre estimation de la responsabilité de retraite de 115 millions de
dollars américains décrite dans la mise à jour financière de novembre 2017, la Présidence de
l’Evêché avait utilisé 5,5 millions de dollars américains pour cette obligation. Après un travail
plus détaillé, ce chiffre s'est rapproché de 4 millions de dollars américains. L'inclusion de ce
nombre dans les états financiers a entraîné une diminution de 4 millions de dollars américains
des actifs nets.
Cinquièmement, la Présidence de l’Evêché a continué à évaluer nos propriétés d'investissement
dans le monde entier. Plusieurs valeurs de propriété ont été réduites en fonction d'une
nouvelle compréhension de ce qui est disponible pour l'Eglise Mondiale. Cette modification a
entraîné une diminution de 6 millions de dollars américains des actifs.
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Voici un résumé des actifs nets non vérifiés de l'Eglise Mondiale (veuillez noter que les totaux
sont arrondis):
Actifs Nets (audit non finalisé)
(En millions de dollars américains)
30/6/17
30/6/16
DIFFÉRENCE
Actifs sans restriction
(6.1)
(25.9)
19.8
Restriction provisoire
4.7
3.9
0.8
Restriction permanente
16.3
33.0
(16.7)
Total (Arrondi)
15.0
11.0
4.0
Ventes Investissement immobilier : Vente de plus de 2 millions de dollars américains pour
Harmony
La Présidence de l’Evêché a le plaisir d'annoncer que l'une des 10 principales parcelles
d'Harmony a été vendue depuis notre rapport de novembre 2017. La parcelle de 192 hectares,
connue sous le nom de zone 33, a été vendue pour 2,4 millions de dollars américains. Il s'agit de
la première vente majeure de la propriété Harmony depuis qu'un marché a été conclu avec
Whittaker en 2014. L'Eglise continue de recevoir des recettes de Whittaker à mesure que les
maisons se vendent. La zone 33 était une vente de terrain, et la participation de l'Eglise dans
cette zone a maintenant été vendue.
La propriété Harmony fait partie du portefeuille d'investissement de l'Eglise Mondiale. Comme
indiqué précédemment, la plupart des investissements de l'Eglise Mondiale sont détenus dans
Harmony, y compris les fonds de dotations. Lorsque la Présidence de l’Evêché vend la propriété
pour la valeur estimée, la vente n'augmente pas les biens de l'Eglise, mais elle les convertit en
titres négociables, qui peuvent fournir un revenu de placement. Lorsque la Présidence de
l’Evêché vend des biens pour une valeur supérieure à la valeur estimée, cela fait augmenter les
actifs nets et les fonds de dotations de l'Eglise Mondiale. La vente de la zone 33 a légèrement
augmenté les actifs financiers de l'Eglise. La vente finale était de 1% de plus que la valeur
estimée.
La Présidence de l’Evêché suivra la politique, «Taux de dépense sur les fonds de dotations de
l'Eglise Mondiale» (1er juin 2017). Cela signifie que le revenu provenant des fonds de dotations,
basé sur un taux de dépenses appliqué aux investissements d'immobilier appartenant à l'Eglise,
ne sera toujours pas utilisé pour soutenir le budget de la mission mondiale. Pour rappel, il
s'agissait d'une leçon apprise en février 2015, telle que rapportée dans les mises à jour
financières précédentes de l'Eglise.
Conseil des finances de l'Eglise Mondiale: Objectifs de la dîme pour la mission mondiale
approuvés pour les années civiles 2018 et 2019
Le 22 février 2018, le Conseil des finances de l'Eglise Mondiale s'est réuni par téléconférence
pour:
• Recevoir des mises à jour sur le rapport d’audit de l'année fiscale 2017.
4

• Examiner les dépenses de l'année fiscale 2018 pour le 1er juillet 2017 jusqu'au 30 septembre
2017.
• Approuver les objectifs de la dîme pour la mission mondiale pour les années civiles 2018 et
2019.
Basé sur les contributions à la dîme pour la mission mondiale pour l'année civile 2017, le
Conseil des finances de l'Eglise Mondiale a approuvé la recommandation de la Présidence de
l’Evêché d'élaborer les prochains budgets basés sur les contributions annuelles à la dîme de
mission mondiale de 14,7 millions de dollars américains.
Dans la mise à jour de novembre 2017 de la Présidence de l’Evêché, nous avions dit: «La
générosité de l'Eglise au cours des prochains mois influera le niveau de budget final considéré
par le Conseil des Finances de l'Eglise lors de la réunion de février 2018 et pour approbation
finale à la réunion de juin 2018. Votre générosité a fait une ÉNORME différence.
Le montant du budget annuel qui sera élaboré et examiné par le Conseil des finances de l'Eglise
Mondiale en juin 2018 inclura une hypothèse de 14,7 millions de dollars américains pour la
dîme pour la mission mondiale et un budget total de 16,95 millions de dollars américains. La
générosité de l'Eglise a minimisé la réduction de 5 millions de dollars américains comme
annoncé initialement par le président Veazey en septembre 2017 à un peu moins de 2 millions
de dollars américains. Merci pour votre fort soutien financier pour la mission mondiale.
Le Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale a également examiné une proposition de passer à
une année civile pour l’exercice comptable de l’Eglise Mondiale. Actuellement, l’exercice
comptable est du 1er juillet au 30 juin. Cela crée des défis pour fournir des communications
utiles à l’Eglise, puisque la plupart des gens planifie leurs cotisations sur la base de l’année
civile. Le Conseil soutient le changement à une année civile, si les exigences en matière de
services bancaires de l’Eglise Mondiale peuvent être satisfaites. Ce changement est en cours
d’évaluation et sera finalisé d’ici la réunion du Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale en juin
2018.
En ce qui concerne le changement de l’exercice comptable, le Conseil des Finances de l’Eglise
Mondiale soutient le plan de la Présidence de l’Evêché de fournir un rapport d’audit qui n’est
pas consolidé avec l’Université de Graceland. L’Université de Graceland produit déjà un rapport
d’audit indépendant. L’Eglise Mondiale créera par la suite un rapport d’audit consolidé pour se
conformer aux principes comptables généralement reconnus (PCGR).
De nombreuses personnes au sein de l’Eglise et du Conseil ont demandé que l’Eglise Mondiale
ait un rapport d’audit indépendant. Le Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale et la
Conférence Mondiale sont responsables uniquement des finances de l’Eglise Mondiale. Le
Conseil d’administration de Graceland est responsable des finances de l’Université de
Graceland. Le plan vise à ce que l’audit de l’Eglise Mondiale soit accompli sur une base
contractuelle de comptabilité et soit conforme aux PCGR à tous les égards, à l'exception de la
consolidation.
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Projet du Pont de l’Espoir: Mise à jour sur le financement des obligations de retraite et des
dotations
Les obligations de retraite non financées sont passées de 94,2 millions de dollars américains à
86 millions de dollars américains du 30 juin 2016 au 30 juin 2017. Plusieurs facteurs, y compris
les retours positifs du marché et les changements dans les hypothèses de l’actuaire, ont conduit
à ce changement. Cet équilibre n’inclut pas la réduction de l’obligation non provisionnée, qui
s’est produit suite à la vente du Manuscrit de l’Imprimeur du livre de Mormon en septembre
2017. La mise à jour financière de novembre 2017 a fourni les détails sur la manière dont ces
recettes nettes ont été appliquées afin de réduire les obligations de retraite non financées.
L’effet positif de cette vente figurera dans le rapport d’audit de l’exercice 2018 prévu l’année
prochaine. Même sans le produit net inclus, c’est une bonne nouvelle. Des détails seront
disponibles dans la Note 9 lorsque le rapport d’audit sera publié en juin 2018.
La Présidence de l’Evêché continue de lever des fonds pour répondre aux obligations
responsabilité non financées des retraites. La Présidence de l’Evêché poursuit quatre sources
de financement pour le projet du Pont de l’espoir:
1.
2.
3.
4.

Contributions et promesses de dons des particuliers, familles et juridictions
Produit net de la vente de propriété dans le monde entier
Produit de la vente de biens historiques,
Soutien du Budget annuel de la Mission mondiale

Environ 2,4 millions de dollars américains et 2,3 millions de dollars canadiens ont été versés
pour le projet de pont de l’espoir, y compris l’utilisation des produits nets depuis le 30
septembre 2017. Les contributions et les promesses de dons pour les contributions futures
continuent d’affluer des individus, des familles et des juridictions.
Le total des contributions et des promesses reçues et ainsi que du produit net des ventes de
propriétés en date du 31 janvier 2018 :








40,7 millions de dollars américains et 1,8 millions dollars canadiens aux dîmes du Pont
de l’espoir – utiliser là où on en a le plus besoin
5,8 millions de dollars américains du budget de la mission mondiale
4,3 million dollars canadiens pour le fonds de dotation de la mission au Canada
2,5 million dollars canadiens pour le fonds de dotation des communications mondiales
au Canada
0,3 millions de dollars américains pour le fonds de dotation du Temple
11,9 millions de dollars américains pour le fonds de dotation de la mission mondiale
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Quarante‐huit congrégations et centres de mission ont versé une contribution ponctuelle
de plus de 782.074 dollars américains et 510.000 dollars canadiens à la dîme du Pont de
l’Espoir en date du 31 janvier 2018. Dix‐huit autres congrégations et centres de mission ont
contribué en 2017 et ont fait la promesse de contribuer plus de 362.116 dollars américains
en 2018 à la dîme du Pont de l’Espoir.
Toute vente future de biens historiques sera rapportée dans une mise à jour à l'Eglise
lorsqu’une vente aura lieu. Si vous entendez des rumeurs selon lesquelles une vente a eu lieu,
recherchez les informations dans les déclarations officielles de la Communauté du Christ. Si
vous ne voyez pas d’annonce officielle, ne donnez pas d’importance aux rumeurs.
En septembre 2017, l’annonce du Président Veazey dans « Le temps est à l’action ! » a lancé le
défi à l'Eglise d’atteindre l’objectif de 115 millions de dollars américains pour les obligations des
retraites dans le cadre du projet du Pont de l’Espoir. La mise à jour financière de novembre
2017 et la FAQ ont fourni des détails sur la façon dont cet objectif a été établi. En octobre 2017,
à la suite du produit net de la vente du Manuscrit de l’Imprimeur du Livre de Mormon, 31,5
millions de dollars américains ont été reçus pour atteindre l’objectif des 115 millions de dollars
américains. Au 31 décembre 2017, environ 7,6 millions de dollars américains des dîmes du
pont de l’Espoir avaient été redésignés ou reçus et environ 0,4 million de dollars américains
avaient été reçus du produit net des ventes immobilières. Cela a fourni 8 millions de dollars
américains de plus, laissant 75,5 millions de dollars américains pour atteindre l’objectif de 115
millions de dollars américains.
De plus, au 31 décembre 2017, la Présidence de l’Evêché avait reçu des promesses de dons
d'environ 34,1 millions de dollars américains pour la dîme du Pont de l’Espoir. Si toutes les
promesses sont honorées, le montant nécessaire pour atteindre l'objectif de 115 millions de
dollars américains serait de 41,4 millions de dollars américains. Pour l'instant, le chiffre à retenir
est de 75,5 millions de dollars américains. Dans les prochains rapports, la Présidence de
l’Evêché fournira des mises à jour sur les progrès réalisés en vue de recevoir les 75,5 millions de
dollars américains nécessaires pour atteindre l'objectif de 115 millions de dollars américains.
Le rendement du marché et d'autres hypothèses actuarielles continueront d'entraîner des
fluctuations de la responsabilité de retraite non capitalisée chaque année. C'est normal pour
tout investissement de retraite. Encore une fois, la Présidence de l’Evêché reste concentrée sur
les quatre méthodes de soulever des fonds:
1. Contributions et promesses de dons des individus, familles et juridictions
2. Produit net de la vente de propriété dans le monde entier
3. Produit de la vente de biens historiques,
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4. Soutien du Budget annuel de la Mission mondiale
A mesure que le solde non financé diminue, la Première Présidence et la Présidence de l’Evêché
demeurent engagées à s'assurer que les fonds couvrent les versements de prestations de
retraite annuels à mesure qu'ils arrivent à échéance. Nous sommes reconnaissants pour les
nombreux hommes et femmes qui ont servi pour l'Eglise au fil des ans. Les sacrifices de ces
employés et de leurs familles sont louables, et l'Eglise fera tout ce qui est en son pouvoir pour
assumer la responsabilité de la retraite.
Nouveau modèle de financement de la Mission : Invitation à participer à la Conversation
Comme il a été annoncé en novembre 2017, une équipe multinationale a été chargée
d'explorer d'éventuels nouveaux modèles de financement pour l'Eglise. Cette équipe recherche
et discute de générosité, formation d’intendance et comment aider les gens à soutenir
financièrement la mission. En janvier 2018 l’équipe a proposé un nouveau cadre pour le Conseil
de Direction de l’Eglise Mondiale, qui a approuvé la poursuite du développement. C’est là où
nous avons besoin de votre aide.
Comme le Président Veazey l’a annoncé en septembre 2017, il y aura une conversation dans
l’ensemble de l’Eglise sur le financement de la mission. D’ici le 5 avril, une page Web sur
www.CofChrist.org servira à faciliter cette conversation. C’est votre chance de faire partie de la
manière dont nous approchons l’intendance et le financement de la mission dans le futur. C’est
l’occasion qu’on vous puisse vous écouter, alors que nous enregistrons vos commentaires et
suggestions avec un sondage en ligne. Encore une fois, nous avons besoin de votre aide. Votre
participation à cette conversation est essentielle à l’élaboration d’un cadre qui va cultiver une
culture d’Eglise de générosité.
Ressources d’Intendance: mises à jour du Site Web et deux nouvelles brochures
La Résolution de la Conférence Mondiale 1314 “La mission et la dîme “a inclus ce qui suit:
Résolu que, la Première Présidence et la Présidence de l’Evêché apportent des
ressources pour soutenir la prêtrise et les dirigeants afin de développer des disciples qui
comprennent que la dîme régulière fait partie des six principes de la Réponse Généreuse
du Disciple.
La Présidence de l’Evêché, avec l’appui de la Première Présidence, a travaillé en réponse à ce
mandat de la Conférence Mondiale de 2016. Avec l’aide de l’équipe du site web, la Présidence
de l’Evêché, les services fiscaux et l’équipe de financement de la mission ont travaillé dur pour
mettre à jour les informations disponibles via le site Web de l’Eglise Mondiale. Si vous n’avez
pas vu les informations mises à jour, consultez ces pages :



www.CofChrist.org/disciples‐generous‐response
www.CofChrist.org/ways‐to‐fund‐mission
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www.CofChrist.org/investments
www.CofChrist.org/endowments
www.CofChrist.org/oblation
www.CofChrist.org/legacy‐giving

En plus, deux nouvelles brochures sont disponibles : la dîme et l’intendance de toute une vie. Si
votre congrégation n’a pas mis à jour les brochures disponibles pour le partage, merci
d’envisager de placer une nouvelle commande. Les nouvelles brochures sont disponibles à
www.HeraldHouse.org/collections/brochures.
La Présidence de l’Evêché est également heureuse d’annoncer qu’un livret de remplacement
pour Devenir un Disciple généreux sera disponible avant la Conférence Mondiale de 2019. Ne
manquez pas les annonces sur à la recherche de l’intendance de toute une vie.
Travail sur le plan “La Solution”: Célébrons nos progrès tout en restant attentifs
La Présidence de l’Evêché continue de travailler sur le plan “la Solution”. La bonne nouvelle
dans cette mise à jour financière indique comment le plan fonctionne. La réponse collective de
l’Eglise pour répondre aux besoins financiers de la mission mondiale et du projet du pont de
l’Espoir fait une différence. Les dirigeants de l’Eglise Mondiale ont dû prendre des décisions
difficiles, mais l’amélioration des actifs nets de l’Eglise Mondiale au 30 juin 2017, montre la
sagesse de ces décisions. Voici une mise à jour des cinq points dans le plan:
1. Pendant l’année fiscale 2017, les dirigeants de l'Eglise Mondiale ont géré les dépenses
de mission mondiale dans le cadre des recettes disponibles. De même, les dirigeants
continuent de surveiller les dîmes de la Mission mondiale, par rapport au budget, pour
l'année fiscale 2018. Ils ont des plans d'urgence pour ajuster les dépenses hors
personnel pour rester dans les recettes disponibles. En prévision de la nouvelle année
fiscale débutant le 1er juillet 2018, les dirigeants de l’Eglise Mondiale, soutenus par le
Conseil des finances de l'Eglise Mondiale ont mis au point un niveau de budget de
mission mondiale durable sur plusieurs années. Selon ce plan, des réductions de
personnel ont été faites au 31 décembre 2017, pour rester dans le budget de base. Le
plan budgétaire comprend des dépenses autres que le personnel qui peuvent être
réduites chaque année si les dîmes de la mission mondiale et autres revenus prévus ne
sont pas reçus comme prévu.
2. Bien qu'il existe de nombreuses possibilités d'étendre la mission de l'Eglise dans de
nouvelles régions et de nouveaux pays, le budget de la mission mondiale actuel n'inclue
pas d'expansion.
3. Le produit net de la vente du Manuscrit de l’Imprimeur du Livre de Mormon a été utilisé
pour réduire l’objectif des 115 millions de dollars nécessaires pour la responsabilité des
retraites comme il a été annoncé par le Président Veazey en septembre 2017. La
Présidence de l’Evêché continue d’évaluer la vente d’autres biens historiques et l’impact
potentiel sur la mission. Elle envisage aussi la vente des propriétés dans le monde qui
9

sont non essentielles à la mission de l’Eglise. Les actifs seront vendus seulement si un
prix satisfaisant peut être négocié
4. Les disciples, les familles, les congrégations, les centres de mission et les autres groupes
sont invités à soutenir les dîmes pour la mission mondiale grâce à des contributions
durables et à partager de leur abondance pour atteindre les objectifs du projet du pont
de l’espoir, qui financera les obligations des retraites de l’Eglise et bâtira des fonds de
dotations. De par la générosité de l’Eglise Mondiale, l’emprunt fait dans la Réserve A du
Fonds d’Investissements de Affiliés pour le plan des avantages complémentaires de
retraite a été remboursé en entier. De plus alors que la Présidence de l’Evêché continue
de gérer les flux de trésorerie des opérations mondiales, la ligne de crédit a été
remboursée en octobre 2017.
5. En tant que disciples et ministres, nous sommes appelés à prêcher et à enseigner la
générosité et à vivre selon notre capacité réelle dans tous les aspects de notre vie, y
compris nos finances. Nous continuons à grandir dans notre compréhension et pratique
de l'intendance de toute une vie. De nouvelles brochures sur la dîme et l’intendance de
toute une vie sont maintenant disponibles. Egalement, des informations sur
l’intendance, la dîme et les finances de l’Eglise Mondiale continuent d’être mises à jour
sur www.CofChrist.org.
Ne manquez pas la prochaine mise à jour financière de la Présidence de l’Evêché en juin 2018.
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