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Saluer chacun en 
cette période de 

Noël 
Garder une place 

Jésus a tendu la main 
aux personnes qui 

l’entouraient. Aujourd’hui, 
saluez quelqu’un que 

vous ne connaissez pas. 

Répandez la joie de la 
naissance du Christ. Invitez 

un ami ou un membre 
de votre famille à assister 

à un service de culte 
sur Noël avec vous le 

dimanche 19 décembre 
prochain. Rendez-vous sur 
le site éclairezlemonde.org 

pour trouver un lieu de 
culte près de chez vous.
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Prendre soin 
d’autrui

Répandre la 
lumière 

Exprimez votre amour à 
une personne qui s’est 

occupée de vous ou d’un 
membre de votre famille 

au cours de l’année 
écoulée.

Comme Jésus, servez-
vous d’histoires pour 

enseigner. Racontez, sur 
les réseaux sociaux, une 

histoire inspirante de 
votre vie qui pourrait 
aider une personne. 
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Un souvenir 
magique 

Passer du temps 
en famille 

Trouvez la photo d’un 
souvenir de Noël 

particulier que vous avez 
vécu avec un ami ou un 
membre de votre famille. 

Envoyez cette photo à 
cette personne, avec un 
message lui expliquant 

pourquoi elle est 
importante pour vous. 

Ce Noël, entourez-
vous de vos êtres 

chers. Invitez autant 
de membres de votre 
famille que possible à 
une réunion de famille 

en ligne.
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Offrir de l’aide 
grâce au jeûne 

De Luc 2 à vous 

Jeûnez pendant un ou deux 
repas et faites don du coût 

de ces repas manqués à une 
organisation caritative qui 

donne de la nourriture à des 
personnes dans le besoin. 
Pour en savoir davantage 

concernant les bénédictions 
du jeûne, demandez à 
recevoir une visite des 

missionnaires sur le site 
éclairezlemonde.org. 

Rappelez-vous la véritable 
raison d’être de la période 
de Noël en lisant quelques 
passages de l’histoire de 
Noël tirée de Luc 2 dans 
la Bible. Allez sur le site 
éclairezlemonde.org et 

écoutez un message des 
missionnaires à propos 

de Noël.   
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Laisser son amour 
pour autrui briller 

Donner sans 
compter

L’étoile brillanteLe don de la 
prière 

Jésus a exprimé son 
amour pour autrui. 

Envoyez à trois 
personnes un message 
du type « Voici les trois 

choses que j’aime le plus 
chez toi ». Puis nommez-

les sur les réseaux 
sociaux et demandez-
leur de faire de même. 

Jésus a donné sans compter. 
Nous devons faire de 

même. Faites un don via un 
distributeur automatique 

près de chez vous, ou donnez 
du temps ou de l’argent à 
une organisation caritative 

dans votre région. Publiez un 
lien sur les réseaux sociaux 

pour que d’autres personnes 
puissent également faire 

un don. 

Consacrez l’étoile de 
votre sapin de Noël à 

quelqu’un qui a été une 
lumière dans votre vie 

cette année. Prenez une 
photo de cette personne et 
publiez-la sur les réseaux 

sociaux, accompagnée 
d’un message expliquant 
comment cette personne 

a eu une influence positive 
sur vous. 

Aujourd’hui, agenouillez-
vous et priez Dieu. 

Fixez-vous l’objectif 
de prier chaque matin 
cette semaine. Vous 
avez besoin d’un peu 

d’aide pour vous y 
mettre ? Pour apprendre 
comment prier, allez sur 

le site Become.org. 
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Accorder toute 
son attention 

Les dons de Dieu 

Jésus aimait 
suffisamment les gens 

pour leur accorder 
toute son attention. 

Aujourd’hui, engagez-
vous à poser votre 
téléphone lorsque 

quelqu’un vous parle. 

Exprimez votre 
reconnaissance, 

comme le faisait Jésus. 
Réfléchissez aux dons 
que Dieu vous a faits, 

et notez-les. Exprimez 
votre gratitude à d’autres 

personnes. 
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Le cadeau du 
sage 

Offrir des repas 
de Noël 

Quelle personne pleine 
de sagesse a été une 

bénédiction dans votre 
vie ? Faites-lui part de 

votre amour et de votre 
reconnaissance. 

Comme Jésus, vous 
pouvez nourrir les 

affamés. Apportez de la 
nourriture à quelqu’un 

qui en a besoin ou à une 
soupe populaire locale. 
Demandez à un ami de 

venir vous aider. 
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Illuminer son arbre 
généalogique

Offrir deux fois 
plus de friandises 

Honorez les personnes qui 
vous ont précédé. Prenez un 

peu de temps aujourd’hui 
pour mieux connaître un de 

vos ancêtres. Appelez un 
de vos grands-parents ou 
essayez un outil d’histoire 

familiale comme le site 
FamilySearch.org/fr/, et faites 

part de ce que vous avez 
trouvé à vos proches.

Transformez une bonne 
action en deux bonnes 
actions. Préparez deux 

plateaux de friandises et 
déposez-en un chez un 
ami, puis donnez l’autre 

à une personne que vous 
suggérera votre ami. 
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L’Enfant Christ 

Le berger secret 

La naissance de Jésus est 
un don d’amour pour nous 
tous. Réunissez-vous avec 
vos amis ou votre famille 

pour regarder la vidéo 
L’Enfant Christ sur le site 

éclairezlemonde.org 
(ou mettez le lien à 

disposition en ligne). 

Qui s’est comporté 
comme un berger avec 
vous en vous guidant 

avec amour dans la vie ? 
Remerciez cette ou ces 
personnes et parlez-les 
d’elle(s), que ce soit en 
privé ou publiquement. 
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Assister à une 
représentation 

Montrer de 
l’amour à ses 

parents 

Jésus avait une façon 
étonnante de n’exclure 
personne. Trouvez un 
concert de Noël, une 

pièce de théâtre ou un 
autre événement culturel 

dans votre région et 
invitez quelqu’un à y aller 

avec vous. 

Faites comme Jésus et 
exprimez votre amour 
à 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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Aimer son 
prochain 

Des chansons qui 
méritent d’être 

entendues 

Jésus nous a enseigné 
la véritable définition 

de l’amour à donner à 
notre prochain. Engagez 
une conversation avec 
un voisin que vous ne 
connaissez pas bien. 

Découvrez le pouvoir de 
la musique sacrée, que 
ce soit en chantant avec 
vos proches, en chantant 
des chants de Noël à vos 

voisins ou en chantant 
votre cantique préféré 
sur les réseaux sociaux. 
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La recette du 
bonheur 

Jésus est la 
lumière du monde 

Jésus s’est lié d’amitié 
avec de nombreuses 
personnes au cours 

de repas. Apprenez à 
réaliser une recette de 

Noël traditionnelle d’une 
région du monde. Puis 
dégustez-la avec vos 
amis ou votre famille. 

Parlez autour de vous 
d’une Écriture qui, selon 

vous, illustre la raison 
d’être de la période de 
Noël. Vous avez besoin 
de suggestions ? Lisez 
ces versets : Jean 3:16 ; 

Actes 4:10-12. 
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D I M A N C H E LU N D I 

Éclairer l’année 2022 
Continuez à répandre l’amour de Jésus-Christ. Transformez le défi d’#ÉclairerLeMonde chaque jour en une 

résolution pour la nouvelle année. N’ayez pas peur d’annoncer votre objectif sur les réseaux sociaux.
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C l e Noël, suivez l’exemple 
de Jésus-Christ en 

montrant à quelqu’un que 
vous l’avez remarqué, que 
vous l’acceptez et que vous 
l’aimez. 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 
#ÉclairerLeMonde avec 
amour.


