
Bonjour mon petit cœur,  

 

Pendant que j’écris cette lettre pour toi, je vois, devant moi, la plus belle 

chose qu’on puisse rêver de voir.  Tu sais quoi?  Je te donne des indices…   

Il est immense…  hum…  mais non, pas le lutin-gourmand!   

Il est très grand…  hum…  mais non…  pas le lutin-géant! 

Il est touffu…  hum…  mais non…  pas le lutin-barbu! 

Il est piquant…  hum…  mais non… pas le lutin-menuisier avec ses clous et ses 

vis! 

Il est coloré…  hum…  mais non…pas comme le 

lutin-décorateur! 

Il est scintillant…  hum…  mais non…  pas comme 

la fée des étoiles! 

Il est lumineux…  hum…  mais non… pas comme 

Rodolphe et son nez rouge! 

Tu as trouvé?  Tu veux un dernier indice??? 

Il est vert…   

oui, oui…  il s’agit du plus beau des sapins de Noël! 

J’adore le regarder tous les soirs…  Il brille…  Il éclaire notre nuit froide et 

noire.  Il scintille dans la nuit…  et surtout, il réchauffe mon cœur de lutin. 

 



J’aime la lumière mon petit cœur, la lumière du sapin mais aussi la belle 

lumière qui éclaire nos cœurs lorsque nous sommes heureux.  Tu as 

remarqué,  lorsque nous sommes heureux nous réchauffons le cœur des 

autres aussi.  On devient comme un sapin éclairé qui distribue les belles 

couleurs à ceux qui le regardent. 

J’aime la lumière qui scintille dans ton regard lorsque tu as une bonne idée! 

J’aime la lumière que tu donnes lorsque tu es joyeux! 

J’aime la lumière que tu distribues lorsque tu partages avec quelqu’un! 

J’aime la lumière que tu as dans ton cœur lorsque tu dis à quelqu’un que tu 

l’aimes! 

 

Oui…  mon petit cœur…  J’aime la lumière que tu possèdes en toi ! 

 

Aujourd’hui je te propose : 

Mission 1 :  

N’oublie surtout pas d’avancer ton calendrier-compteur, il ne reste qu’une 

semaine!  Une semaine c’est 7 jours! 

 

Mission 2 :  

Moi, j’ai la chance de voir tous les jours un magnifique sapin illuminé.  Mais, 

ce n’est pas tout !!!  Toute la ville est éclairée ici!!!  Chacun des lutins 



ajoutent des lumières à sa maison pour rendre la ville magnifique!  Est-ce 

qu’il y a aussi de belles lumières qui éclairent ta ville?  Pourquoi ne pas 

demander à tes parents de prendre une marche ou de faire un tour de 

voiture pour admirer les belles lumières autour de chez toi?  Vous pourriez 

essayer de découvrir qui a les plus belles couleurs…   

 

Mission 3 :  

N’oublie pas ta formule magique!!! 

 

Bonne journée mon petit cœur tendre…  J’aime la 

lumière qui brille en toi…  toujours…  Ne l’oublie pas!  


