Depuis qu’une nouvelle étoile est apparue pour la première
fois au-dessus de Bethléem, Noël a toujours été une période
de lumière, nous rappelant que Christ est la lumière du monde.
Ensemble, nous pouvons célébrer sa naissance en rendant le monde plus beau, comme il l’a fait.
Donner de son temps, de ses
talents, et de son amour pendant la
période de Noël peut apporter un
but et un sens plus profonds à une
saison au cours de laquelle nous
célébrons la naissance de notre
Seigneur et Sauveur.
Nous pouvons tous suivre son
exemple en nous édifiant
nous-mêmes, nos familles, et nos
communautés―en rendant le
monde meilleur et plus beau pour
ceux qui nous entourent.
Chaque semaine précédant Noël est
une occasion de réfléchir à la façon
dont Jésus-Christ a vécu et de se
résoudre à faire de même en nous
servant les uns les autres.
Voici des idées de simples actes de
service dont vous pouvez tenir
compte.
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1ère semaine : Éclairer le monde

Souriez aux gens ● Écrivez une note de remerciement ●
Annulez une dette ● Faites un câlin à quelqu’un ● Visitez un
ami à l’hôpital ● Téléphonez à un vieil ami ● Aidez changer
un pneu crevé
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2ème semaine : Éclairer votre communauté
Organisez une campagne de dons de nourriture ● Faites
don du sang ● Invitez quelqu’un, qui pourrait se sentir seul,
à dîner ● Assainissez un parc local ● Partagez vos talents ●
Visitez un orphelinat et lisez aux enfants

3ème semaine : Éclairer votre famille

Faites des tâches ménagères sans qu’on vous le demande ●
Abstenez-vous de dire des paroles méchantes ● Dites « Je
t’aime » ● Priez ensemble ● Créez un nouveau souvenir de
famille ● Faites le lit de votre frère
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4ème semaine : Éclairer votre foi

Priez pour être la réponse à la prière de quelqu’un ●
Rendez votre témoignage ● Jeûnez pour quelqu’un qui est
dans le besoin ● Comptez les bienfaits ● Apprenez sur vos
ancêtres ● Lisez les Écritures quotidiennement

Visitez-nous:
Sur le Web à l’adresse afriquedusudest.lds.org
Sur Facebook à l’adresse fb.com/eglisedejesuschristafriquedusudest
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« J’ai commencé par un simple signe de la main. »
« Tu as souri et fait un signe de la main. »
« J’ai demandé à un ami comment il allait. »
« J’ai senti que tu te souciais vraiment de moi. »

Journée mondiale de service
Samedi 1er décembre

« Nous avons essayé de répandre la joie de Noël. »
« Vous avez rendu Noël meilleur pour notre famille. »
« Mon voisin avait besoin d’un coup de main. »
« Je n’aurai pas pu le faire tout seul. »
« J’ai donné mon déjeuner à une femme sans-abri. »
« Je n’avais pas mangé depuis deux jours. »
« J’ai décidé de changer la journée d’une personne. »
« Vous avez fait une différence. »

Culte de Noël
Dimanche 23 décembre

« Nous avons visité un patient dans un hôpital. »
« J’étais seul et effrayé. »
« Notre famille a nettoyé les ordures sur notre rue. »

LIEU

« J’ai demandé si je pouvais aider. »
« J’ai joué à un jeu avec mes enfants. »
« Papa nous aime. »
« J’ai téléphoné à ma sœur pour demander pardon. »
« Cette année Noël sera moins solitaire. »

HEURE

« Les paroles de Jésus m’ont inspiré à tendre la main. »
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Ses miracles me font sentir que je peux changer.
Son sacrifice me donne envie de donner plus.
Son exemple me donne le courage de partager ma foi
avec des inconnus. Je suis une personne meilleure
quand j’essaie de vivre de la manière dont il a vécu —
et maintenant je veux aider les autres à faire de même.

Ce Noël…
…Donnez comme Il a Donné

Apprenez davantage sur
Éclairer le Monde
et découvrez des suggestions sur la
façon dont vous pouvez
Donner comme il a Donné
à l’adresse
eclairerlemonde.africa
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