
Bonjour mon cœur, 

Je me suis transformé en petit lutin inquiet ce matin…  mon ami le 

lutin frileux est malade et cela m’inquiète un peu.   

Hier, il faisait très froid au pôle Nord et lutin frileux est venu faire 

de la luge avec moi.  Il a sûrement attrapé un gros rhume.  Le lutin 

médecin est venu lui rendre visite et m’a assuré que tout irait bien. 

Tu sais, en regardant mon ami, lutin-frileux, j’ai pensé qu’il était 

important de prendre soin des autres et surtout à ceux qui n’ont pas 

toujours autant de chance que nous.   

Et toi mon cœur, il t’arrive de penser à ceux qui ont moins de 

chance que toi?  

Tu sais ce que j’ai fait avant ma tournée?  Je suis allé dans ma 

chambre et j’ai choisi un livre que je ne lisais plus et j’ai décidé de le 

lui offrir.  Je l’adorais ce livre, mais je sais que lutin-frileux aussi va 

l’adorer.  J’ai décidé de prendre soin de lui en 

lui offrant la chance de se distraire un peu! 

Que dirais-tu de penser aux gens moins 

chanceux aujourd’hui?   

 

Alors je te propose aujourd’hui 



Ta première mission :  

Nous changeons encore notre calendrier!  Il ne reste que 17 jours 

maintenant avant de célébrer Noël! 

 

Ta deuxième mission :  

Tu deviendras un lutin-chercheur ce matin.  J’aimerais que tu penses 

à toutes les choses que tu possèdes et que tu choisisses au moins une 

chose que tu pourrais donner à un autre enfant ou à une autre 

famille.  Demande à tes parents de t’aider à choisir.  C’est facile, cela 

pourrait être un jouet pour plus petit que toi, une petite auto, un 

livre, un vêtement trop petit pour toi,…  Tu as surement quelque 

chose que tu peux partager. 

Tu vois mon cœur, pendant que tu attends Noël, tu peux toujours 

penser aussi à ceux qui n’auront pas la chance de recevoir autant 

pour cette belle fête.  Ça aussi, c’est un peu de magie que tu envoies 

dans le cœur des autres! 

 

Ta troisième mission : 

Je te donne une mission spéciale aujourd’hui… 



Que dirais-tu d’accomplir un geste aimable pour quelqu’un de ta 

famille mais en secret, sans le lui dire! 

Tu pourrais passer et faire son lit, ramasser un jouet qu’il a laissé 

trainer par terre, lui proposer de jouer, proposer à papa de ranger 

quelque chose pour lui, proposer à maman de mettre la table.  

N’oublie pas de le faire sans le lui dire!!!  C’est un petit jeu secret. 

 

 Ta dernière mission :  

Rappelle-toi de dire la formule magique ce soir! 

 

Ah oui…  J’oubliais.  Le lutin gourmand a adoré ta collation ce matin!  

Il te dit merci. 

 

Bonne journée ! 


