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Vœux de NoëlRéserve une  
place

Jésus a tendu la main 
aux vers les gens qui 
l’entouraient. Saluez 

une nouvelle personne 
aujourd’hui.

Partagez la joie de la  
naissance du Christ. 
Invitez un ami ou un 

membre de votre famille 
à se joindre à vous pour 
célébrer la naissance du 
Sauveur lors d’un service 

religieux dominical. Visitez 
LightTheWorld.org pour 
trouver notre église près 

de chez vous.
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Soins reçus

Partage la 
lumière

Exprimez votre amour 
pour une personne qui  
a pris soin de vous ou 
d’un membre de votre 

famille au cours de 
l’année écoulée. 

Comme Jésus, vous  
pouvez enseigner à 
travers des histoires. 
Partagez une histoire  

inspirante de votre 
vie qui pourrait aider 
quelqu’un de votre  

entourage.

7

21

Souvenir 
magique 

Moments passés 
ensemble 

Trouvez la photo d’un 
souvenir de Noël spécial 
que vous avez partagé 

avec un ami ou un 
membre de votre famille. 
Partagez la photo avec 

cette personne que vous 
aimez, accompagnée 

d’un message expliquant 
pourquoi elle est  

importante pour vous.

Ce Noël, entourez-vous 
d’êtres chers. Invitez 
autant de membres  
de votre famille que  

possible à se réunir pour 
un rendez-vous virtuel.
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Soulage autrui 
par le jeûne 

De Luc à toi 

Jeûnez pour un ou deux 
repas, et faites don du coût 

de ces repas manqués à 
une organisation caritative 
qui nourrit les personnes 
dans le besoin. Pour en 

 savoir plus sur les bienfaits 
 du jeûne, invitez les 
missionnaires à vous 

rendre visite sur le site 
VenezAuChrist.org

Rappelez-vous la véritable 
raison de cette fête en 

lisant quelques passages 
de l’histoire de Noël tirés 
de Luc Chapitre 2 dans 
la Sainte Bible. Visitez 

VenezAuChrist.org 
pour entendre un  

message de Noël de  
nos missionnaires.
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Que ta  
lumière luise                                                       

Donnez 
librement

Étoile brillianteLe don de la 
prière                                            

Jésus a exprimé son 
amour pour les autres. 
Partagez un message 
comme « les 3 choses 
que j’aime le plus chez 
vous » avec au moins 
trois personnes. Puis 

taguez-les sur les réseaux 
sociaux et invitez-les à 

faire de même.

Jésus a donné librement. 
Nous pouvons en faire 

autant.  Donnez de votre 
temps ou de l’argent à une 
organisation caritative qui 
apporte le bien dans votre 
région. Publiez le lien sur 
les réseaux sociaux pour 

que d’autres aient aussi la 
possibilité de faire un don.

Dédiez l’étoile de votre 
arbre de Noël à quelqu’un 

qui a été une lumière 
dans votre vie cette année. 

Prenez une photo et 
publiez-la sur les réseaux 

sociaux, accompagnée 
d’un message expliquant 
comment cette personne 

a influencé votre vie.

Aujourd’hui, offrez une 
prière à Dieu à genoux. 
Engagez-vous à prier 
tous les matins de la 
semaine. Avez-vous 

besoin d’un peu d’aide 
pour commencer ? Vous 

pouvez en apprendre 
davantage sur la façon 

de prier sur  
venezauchrist.org
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Ton attention 
toute entière

Cadeaux de Dieu

Jésus aimait suffisamment 
 les gens pour leur donner 

toute son attention.  
Aujourd’hui, engagez-vous 

à poser votre téléphone 
quand quelqu’un vous parle.

Vous pouvez exprimer 
votre gratitude comme 

Jésus l’a fait. Réfléchissez 
aux dons que Dieu vous 
avez faits, et inscrivez-les. 
Partagez votre gratitude 
avec d’autres personnes.
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Repas de Noël 

Quel homme ou femme 
sage a béni votre vie ? 

Partagez votre amour et 
votre reconnaissance.

Tout comme Jésus, vous 
pouvez nourrir ceux 

qui souffrent de la faim. 
Déposez de la nourriture 

chez quelqu’un qui en 
a besoin, ou créez un 

colis de dons pour une 
banque alimentaire 

locale. Demandez à un 
ami de vous aider.
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Illumine l’arbre 
familial 

Friandises fois 
deux 

Honorez ceux qui vous 
ont précédé. Prenez le 

temps aujourd’hui de vous 
renseigner sur un ancêtre. 
Appelez un grand-parent 

ou explorez un outil 
d’histoire familiale comme 

FamilySearch.org, et 
partagez ce que vous avez 
trouvé avec vos proches.

Multipliez une bonne 
action par deux.  

Confectionnez deux plats 
de friandises. Déposez 

un plat chez un ami, 
puis donnez l’autre à 

quelqu’un que votre ami 
vous suggère.
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L’enfant Jésus                                                                          

Berger secret 

La naissance de Jésus est 
un cadeau d’amour pour 
nous tous. Réunissez vos 
amis ou votre famille pour 
regarder L’Enfant Jésus sur 

VenezAuChrist.org  
(ou partagez le lien  

en ligne).

Qui a été un berger 
pour vous, vous guidant 
avec amour dans la vie ? 

Remerciez ces personnes 
en privé ou en public.
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Place au 
spectacle                                                                    

Aime ta mère et 
ton père 

Jésus avait une façon 
étonnante de faire en 
sorte que les autres se 
sentent inclus. Trouvez 

un concert de Noël, une 
pièce de théâtre ou un 
autre événement dans 
votre région, et invitez 
quelqu’un à y assister 

avec vous.

Faites comme Jésus et 
exprimez votre amour 

pour vos parents (ou une 
figure parentale dans 
votre vie). Appelez-les, 
rendez-leur visite ou 

publiez des messages  
à leur sujet sur les 
réseaux sociaux.
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Aime ton 
prochain

Des chants qui 
valent la peine à 

être partagés 

Jésus nous a enseigné 
la véritable définition 
de l’amour de notre 
prochain. Ayez une  

conversation avec un 
voisin que vous ne 

connaissez pas bien.

Faites l’expérience du 
pouvoir de la musique 
sacrée, que ce soit en 

chantant avec des proches, 
en chantant des chants  
de Noël pour vos voisins 

ou en partageant une  
interprétation de votre 

hymne préféré sur votre 
compte de réseau social.
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Recette festive

Jésus est la 
lumière du monde 

Jésus a tissé des liens 
avec d’autres personnes 
autour de repas partagés. 

Apprenez à préparer  
une recette de Noël  
traditionnelle d’une 

région particulière du 
monde. Partagez-la 

ensuite avec vos amis  
ou votre famille.

Partagez une écriture 
qui, selon vous, illustrez 

bien la raison d’être de la 
période de Noël. Besoin 

de suggestions ? Jetez un 
coup d’œil à ces versets 

de la Bible: Jean 3:16; 
Actes 4:10-12
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D I M A N C H E LU N D I

Éclairez 2022 Continuez de partager l’amour de Jésus-Christ. Transformez le challenge #ÉclairezLeMonde chaque jour,  
en une bonne résolution pour cette nouvelle année. N’hésitez pas à partager votre objectif avec votre cercle social.
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C           ette année pour Noël, suivez 
l’exemple de Jésus-Christ et 

aidez quelqu’un à se sentir valorisé, 
inclus et bien entouré. Qu’il s’agisse 
d’un membre de votre famille, d’un 
ami, d’un voisin ou d’une personne 
que vous n’avez jamais rencontrée, 
ensemble, nous pouvons illuminer 
le monde de notre amour.   
#ÉclairezLeMonde 
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