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LEÇON POUR
LA SOIRÉE FAMILIALE
Le plus grand exemple en matière de don c’est Jésus-Christ, la lumière du monde. Vous pouvez suivre son exemple dans votre cœur et dans
votre foyer en enseignant la leçon suivante à votre famille. Vous pouvez suivre ce plan, ou vous pouvez l’utiliser pour préparer une leçon qui
répond aux besoins de votre famille. Invitez vos amis et vos voisins à se joindre à vous. Lorsque vous enseignez et apprenez ensemble, vous
aiderez à répandre la lumière du Christ.

Prière d’ouverture
et cantique de Noël
Discussion

Voir les cantiques 126 à 138 dans le recueil de cantiques de l’Église pour choisir ceux que
vous allez chanter à Noël.

Quels sont le but et
l’importance de Noël?
Lisez et parlez de l’histoire de Noël (Luc 2 :1-16) ou montrez la vidéo de (7:52) sur « La
Nativité » tirée de LDS Media Library sur LDS.org. Discutez du but de Noël et de
l’importance de Jésus-Christ dans notre vie.
Point clé: Jésus-Christ a consacré sa vie au service constant et à la charité envers les
autres, envers ceux-là même qui étaient souvent rejetés par la masse. Son plus grand
acte d’amour était son sacriﬁce expiatoire et sa résurrection.
Point clé: L’une des façons dont nous pouvons nous souvenir du Sauveur et le suivre
c’est de donner aux autres au moment de célébrer Noël. C’est cela le but qui sous-tend
l’initiative de Noël « Éclairer le Monde ».

Comment pouvons-nous
« donner comme il a donné » et
ÉclairerLeMonde?
Montrez et discutez sur la vidéo d’1minute et 50 secondes de la première semaine de
ÉclairerLeMonde ou d’autres vidéos hebdomadaires qui se trouvent sur
eclairerlemonde.africa. Discutez sur ce que vous avez appris et ressenti.
Discutez Comment pouvons-nous « donner comme il a donné » pendant cette période de
Noël? Le cas échéant, visitez eclairerlemonde.africa pour revoir les vidéos, les idées de
service, et un calendrier d'initiatives de service.

Activité

Réﬂéchissez aux moyens par lesquels votre famille et vos amis peuvent aider les autres.
Préparez avec vos amis une activité qui correspond à l’un des thèmes hebdomadaires de
ÉclairerLeMonde. Le cas échéant, invitez les missionnaires à plein temps à se joindre à vous.
Visitez eclairerlemonde.africa pour l’inspiration, les idées, et la documentation.

Prière de clôture

© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 9/18. PD60006931

