
Bonjour ma douceur, 

Je suis tellement pressé et excité…  si tu savais…  Je suis comme le 
lutin impatient! C’est le grand jour ici au Pôle Nord!!!  Quel 
grand jour?  Oui…  Le jour où nous installons notre magnifique 
sapin de Noël! 

Je suis tellement content, car cette année ce sera mon ami le lutin-
lumineux qui installera toutes les lumières qui brilleront dans notre 
grand sapin vert.  Il a passé plusieurs jours à préparer tout ça.  
Lutin –créateur a préparé, avec ses amis, de magnifiques guirlandes 
multicolores et des boules de Noël magnifiques.  Il sera beau notre 

sapin.   

Et toi?  Tu décores un sapin à la maison?  
C’est tellement magique un sapin de Noël tu 
ne trouves pas?  Tu sais ce que je préfère?  
M’installer tranquillement seul devant lui 
lorsqu’il est tout illuminé et je pense à cette 
merveilleuse chance que j’ai de savourer le 
moment présent.  Je réalise souvent que j’ai 

une très grande chance d’être un lutin qui travaille pour le Père Noël.  
Oui, une très grande chance. 

Je ne peux pas écrire plus longtemps car ils m’attendent déjà pour 
débuter.  



Alors, aujourd’hui… 
Ta première mission :  

Nous changeons encore notre calendrier!  Il ne reste que 16 
jours maintenant avant de célébrer Noël! 

Ta deuxième mission :  

Tes parents ont prévu faire un sapin?  Pourquoi ne pas le faire 
aujourd’hui?  Je te suggère de mettre de la belle musique de Noël, moi 
je préfère « Mon beau sapin », et de décorer ton sapin.  Imagine 
comment ta soirée sera douce et belle sous les lumières de ton sapin.   

Ta troisième mission : 

Je suis certain que tu réalises que tu as une chance merveilleuse d’être 
aimé ma petite douceur n’est-ce pas?  Pourquoi ne pas en profiter 
pour aimer de tout ton cœur quelqu’un aujourd’hui!  Tu peux essayer 
de montrer à cette personne que tu l’aimes beaucoup. 

Ta dernière mission :  

Rappelle-toi de dire la formule magique ce soir! 

Bye Bye ma 

douceur! 


