Éclairez

#

Monde
le

Rejoignez des milliers de personnes à travers le monde et
#ÉclairezLeMonde par des actes de service. Ce calendrier
vous propose tout au long du mois de décembre, des idées
pour donner comme Jésus a donné. Grand ou petit, un simple
geste peut diffuser la lumière de Jésus-Christ.

Semaine

1

D

2-8 déc.

□□

Éclairer le
monde

□□

Concentrez-vous sur des
moyens de servir les gens
dans le besoin.

Semaine

2

Trouvez des moyens de venir
en aide et de rendre service
dans votre collectivité.

Semaine

3

□□
□□
□□

4

□□
□□
□□

Utilisez cette dernière
semaine pour faire grandir
votre foi en Jésus-Christ.

1

Choisissez une (ou plusieurs
!) idées par semaine ou bien
notez la vôtre.

2

Entourez le ou les jours de la
semaine où vous souhaitez
rendre service.

3

Racontez en ligne ce que vous
faites via le hashtag
#ÉclairerLeMonde

M

□□
□□
□□

M

Journée mondiale du
service
Je rendrai service en…

J

Écoutez l’histoire d’un réfugié.
Cherchez de quelles manières
vous pouvez aider.
Sacrifiez le prix de votre repas
préféré pour nourrir une
personne affamée.

V

□□
□□

______________________________

S

Donnez vos téléphones,
montres ou autres appareils
électroniques usagés à une
association caritative.
Publiez sur les réseaux
sociaux l’histoire d’une
personne qui est un exemple
de service chrétien.

L

Portez-vous volontaire pour
aider un ami à déménager.
Aidez à déblayer les feuilles
mortes ou la neige de l’allée
d’un voisin âgé.
Faites connaître votre
patrimoine familial. Invitez
des amis à participer à une

L

Appelez vos parents
(n’envoyez pas de sms).
Faites une prière en famille
chaque jour.

M

□□
□□

M

□□
□□

Faites une activité individuelle
avec chacun de vos enfants.

M

J

V

□□

de vos traditions familiales
de Noël.
Faites don de jouets à un
hôpital pour enfants.

□□

Déjeunez avec quelqu’un
de nouveau à l’école ou au
travail.

□□

M

S

Demandez à une personne
âgée de vous raconter des
anecdotes sur sa vie.
Invitez une personne seule,
une veuve ou un veuf à dîner.
______________________________
______________________________

J

V

□□

À l’occasion d’un repas, dites
à chaque membre de votre
famille pourquoi vous l’aimez.

□□

Y-a-t-il un membre de votre
famille avec qui vous n’avez
pas parlé récemment ?
Appelez-le.

□□

S

Rédigez à la main un mot
pour vos parents ou beauxparents.
Faites de petits travaux de
bricolage ou de ménage en
famille.
______________________________
______________________________

D

23-29 déc.

Éclairer
votre foi

Informez-vous des problèmes
qui existent dans d’autres
pays. Comment apporter
votre aide ?

D

Cette semaine, montrez de
l’amour à vos proches.

Semaine

L

Faites des dons de
bienfaisance pour aider les
nécessiteux.

D

16-22 déc.

Éclairer
votre
famille

1 déc.
er

______________________________

9-15 déc.

Éclairer
votre
collectivité

Samedi

Instructions :

□□
□□

L

Assistez (ou invitez quelqu’un)
à un office religieux de Noël
– vous êtes invité à l’un des
nôtres le 23 décembre*.
Fixez-vous l’objectif de faire
une prière à genoux tous les
matins, cette semaine.

Noël

□□
□□
□□

M

J

Visitez un temple ou un autre
site religieux.
Réglez votre réveil 15 minutes
plus tôt pour étudier les
Écritures.
Lisez le récit de la naissance
du Sauveur (Luc 2:1-16).

V

□□

□□

S

Publiez sur les réseaux
sociaux une expérience où
la prière vous a soulagé d’un
fardeau.
______________________________
______________________________
______________________________
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