DÉCEMBRE 2019

Éclairez

Monde
le

UNE PERSONNE À LA FOIS

LUNDI
02
Pensez à quelqu’un qui
donne l’exemple du
service chrétien. Faites
connaître ce qu’il fait sur
les réseaux sociaux.

09
Donnez un réchauffe-main
à quelqu’un qui passe sa
journée à l’extérieur.

16
Découvrez un de vos
ancêtres et racontez
son histoire. Vous avez
besoin d’aide ? Consultez
FamilySearch.org

23
Pensez à un voisin que
vous ne connaissez pas
très bien. Apportez-lui des
friandises faites maison
ou un petit cadeau.

DIMANCHE

Pris dans l’effervescence des lumières scintillantes et des dîners de famille, il est parfois facile de perdre de vue
la véritable signification de Noël. Mais Noël consiste à honorer Jésus-Christ. Consultez ce calendrier chaque fois
que vous avez besoin de vous rappeler la véritable raison pour laquelle nous nous réjouissons. Ne vous inquiétez
pas si vous rater un jour ! Servez autrui dès que vous en avez la possibilité. Et souvenez-vous que vous pouvez
#ÉclairerLeMonde toute l’année, chaque jour est une occasion d’être un peu plus comme Jésus.

MARDI
03
Aujourd’hui, donnez
votre sang. Votre service
désintéressé peut sauver
une vie.

10
Encouragez quelqu’un !
Prévoyez d’assister à une
manifestation (festive,
athlétique, culturelle, etc.)
pour soutenir quelqu’un
que vous connaissez.

17
Décidez d’être positif
aujourd’hui. Saluez toutes
les personnes que vous
voyez en souriant.

24
Donnez une « liste de
cadeaux inversée » à
un membre de votre
famille. Notez-y toutes les
choses merveilleuses et
importantes qu’il a faites
pour vous tout au long de
votre vie.
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MERCREDI
04
Quels camarades de
classe ou quels collègues
connaissez-vous le
moins ? Prenez votre
repas de midi avec
quelqu’un qui est nouveau
à l’école ou au travail.

11
Dites à un membre de
votre famille à quel point
vous l’aimez et l’appréciez.

18
Pensez à quelqu’un pour
qui vous avez récemment
eu des sentiments
négatifs. Essayez de prier
pour cette personne.

25
Joyeux Noël ! Pensez à
toutes les choses que le
Sauveur a faites pour vous
et publiez-en quelquesunes sur les réseaux
sociaux.

JEUDI
05
Priez pour exprimer votre
gratitude pour JésusChrist et sa miséricorde.

12
Exprimez ce que vous
éprouvez pour Jésus-Christ
en créant un tableau,
en écrivant un chant,
un poème ou par toute
autre œuvre artistique et
présentez votre création à
un ami ou un être cher.

19
Proposez à une personne
âgée de l’aider à faire une
course.

01
Ce mois-ci, invitez
quelqu’un à la célébration
de Noël à l’église.

VENDREDI
06

SAMEDI
07

Aidez quelqu’un qui se
trouve à l’autre bout du
monde en faisant un don
à un organisme caritatif
reconnu.

13

Pensez à un membre de
votre famille. Proposez-lui
de nettoyer sa chambre
ou de lui rendre un autre
service.

14

Écrivez une lettre de
remerciement anonyme
à votre patron, à un
professeur ou à un
dirigeant et dites-lui ce
que vous appréciez chez
lui.

20

Planifiez une activité en
tête à tête avec un ami ou
un être cher.

21

Faites don d’articles à un
magasin d’occasion ou un
organisme caritatif, ou
donnez-les à quelqu’un
dans le besoin.

Pensez à un parent seul
que vous connaissez.
Invitez son ou ses enfant(s)
chez vous pour qu’il puisse
avoir le temps de faire les
préparatifs de Noël ou
s’occuper d’autres affaires.

08
Lisez une Écriture à un
ami ou un être cher qui a
besoin d’encouragement
aujourd’hui.

15
La prochaine fois que
vous recevez un SMS,
dites à la personne qui
l’a envoyé une chose que
vous aimez chez elle.

22
Demandez à Dieu d’être
la réponse à la prière de
quelqu’un aujourd’hui.

26
Faites de l’invitation
d’éclairer le monde,
une personne à la fois,
une résolution pour la
nouvelle année.

Vous souhaitez télécharger ce calendrier et
regarder des vidéos de Noël ? Rendez-vous sur
ÉclairezLeMonde.org

