
Bonjour! 

Comment vas-tu ce matin? J’espère que 

ton cœur est rempli de joie! 

As-tu remarqué?  Oui, c’est bien moi!  

C’est le lutin dessinateur qui a fait mon 

dessin hier à l’atelier.  J’étais en train 

d’aider les lutins à terminer les oursons 

en peluche.  Ils sont magnifiques. 

 

J’étais tellement heureux de recevoir ce magnifique dessin du 

lutin-dessinateur.  Il est tellement habile et il a toujours des 

dessins fabuleux. 

 

Tu sais, je suis entouré de lutins extraordinaires au Pôle Nord.   

 

Le père Noël est quelqu’un de tellement fantastique qu’il a 

semé autour de nous beaucoup d’amour.  Nous nous aimons 

vraiment beaucoup.  J’aime tellement les lutins qui partagent 

mon quotidien que j’essaie, après ma distribution de lettres, 

d’aider les autres lutins le plus possible. 

Et je suis tellement heureux de le faire. 



Je me demande souvent pourquoi notre atelier est si 

merveilleux…  je pense que c’est parce que tous les lutins 

essaient de garder dans leur cœur et dans leur vie l’amour des 

autres et l’amour du travail à faire.  Et surtout, tout le monde 

travaille toujours dans la joie. 

 

Alors ma petite étincelle de joie, je te propose aujourd’hui :  

 

Mission 1 :  

Et oui, on enlève une autre journée à notre calendrier-

compteur.  Il ne reste que 10 jours maintenant!!!  10 jours…  

C’est presque rien! 

 

Mission 2 :  

Je veux que tu réfléchisses toi aussi à la joie qu’il y a dans ta 

maison.   

Peut-être n’as-tu pas remarqué tout l’amour qu’il y a autour 

de toi?   

Pourquoi ne pas essayer de bien observer si tu es une belle 

étincelle de joie pour les autres.   



Es-tu un petit pinson qui partage son bonheur ou es-tu un 

petit chaton toujours boudeur?   

Tu pourrais essayer, aujourd’hui, de donner un peu de joie 

autour de toi.  Allez, offre tes plus beaux sourires à toute ta 

famille!!!  Fais-leur découvrir comment le bonheur est une 

grande joie qui se partage! 

 

 Ta dernière mission :  

N’oublie pas de réciter ta formule magique.  Parfois le soir je 

t’entends la réciter et je me rends compte que tu la connais 

très très bien maintenant.  Bravo! 

 

Ah oui… 

Si tu as le temps…  Je te propose de colorier mon beau dessin. 

À demain! 

Bonne journée! 

 

 

 

 

 



 


