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LEÇON DE SOIRÉE FAMILIALE

L’exemple du plus grand don est celui de Jésus-Christ, la lumière du monde. Ayez cet exemple dans votre cœur et dans votre foyer en enseignant
la leçon suivante à votre famille. Vous pouvez suivre ce canevas ou l’utiliser pour faire une leçon qui correspondra aux besoins de votre famille.
Invitez vos amis et vos voisin à vous rejoindre. Quand vous enseignez et apprenez ensemble, vous répandez la lumière du Christ.

Prière d’ouverture
et cantique de Noël
Discussion

• Les cantiques 123 à 137 du recueil de cantiques français de l’Église sont des cantiques de
Noël.

Quel est le but de Noël ? Quelle est son importance ?

• Lisez l’histoire de la nativité (Luc 2:1–16) ou regardez la vidéo « La nativité » (7:52 min)
depuis la médiathèque de l’Église ou sur le site LDS.org. Discutez du but de Noël et de
l’importance de Jésus-Christ dans notre vie.

• Point clé : Jésus-Christ a passé sa vie à servir et à bénir les autres, même ceux qui étaient
souvent rejetées par la société. Ses plus grands actes d’amour furent son sacrifice expiatoire et sa résurrection.

• Point clé : Célébrer Noël en donnant aux autres est une manière de nous souvenir du
Sauveur et de le suivre. C’est le but de l’initiative de Noël « Éclairer le monde ».

De quelles manières pouvons-nous « donner comme il a donné » et
#ÉclairerLeMonde ?

• Regardez la vidéo #ÉclairerLeMonde de la première semaine (1:50 min) ou d’autres vidéos
hebdomadaires présentes sur LightTheWorld.org et discutez-en. Discutez de ce que vous
avez appris et ressenti.

• Discutez de cette question : Ce Noël, comment pouvons-nous « donner comme il a

donné » ? (S’il est disponible, rendez-vous sur le site LightTheWorld.org pour regarder les
vidéos, y trouver des idées de services et pour avoir le calendrier de services de l’initiative.)

Activité

• Avec votre famille et vos amis, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour aider d’autres
personnes.

• Avec vos amis, préparez une activité qui correspond à l’un des thèmes hebdomadaires de

l’initiative #ÉclairerLeMonde. Si c’est opportun, invitez les missionnaires à plein temps à
se joindre à vous.

• Consultez le site LightTheWorld.org pour y trouver l’inspiration, des idées et de la
documentation.

Prière de clôture

#ÉclairezLeMonde
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