
Une autre belle journée qui débute...   

Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour nous préparer avant le grand départ du Père 

Noël.   

Aujourd’hui,  les lutins qui s’occupent de l’atelier de jouets, vont s’assurer que tous les enfants 

sages auront bien un petit quelque chose pour Noël.  Ils vérifieront la liste en prenant bien soin 

de bien faire la vérification. 

Tu sais, mon petit coeur, j’aimerais que tu prennes le temps de bien m’écouter ce matin.   

Pourquoi? 

Parce que beaucoup d’enfants croient que le père Noël est un distributeur de jouets.  Oui, ma 

petite douceur…  on croit souvent que Noël c’est la fête des cadeaux…  C’est bien triste parce 

que Noël c’est bien plus que des cadeaux. 

Te souviens-tu de l’histoire que je t’ai racontée il y a quelque temps?  Celle de l’enfant Jésus?   

Hum…  tu te souviens?   

Je t’ai expliqué que Noël c’est avant tout la fête de la naissance de cet enfant.  L’espoir qu’il 

apportait d’une vie meilleure. 

Te souviens-tu, aussi, du solstice d’hiver?   

Je t’ai expliqué que Noël arrive aussi pour souligner cette belle fête de l’espoir et du renouveau. 

Te souviens-tu de tous les messages que je t’ai donnés depuis quelques temps…  des missions sur 

le partage, l’entraide, la joie, le bonheur,… 

Noël, ma petite douceur, c’est tout ça!! 

 C’est de passer du temps avec les gens qu’on aime… 



 C’est partager avec eux ce que nous avons de plus précieux… 

 C’est de donner nos plus beaux sourires, nos plus beaux câlins aux gens qui nous 

entourent… 

 C’est de donner aux gens qui en ont moins… 

 C’est de partager nos plus belles qualités avec les autres… 

 C’est de rendre les autres joyeux par notre bonne humeur… 

 C’est de donner aux autres un petit morceau de notre cœur en les aimant beaucoup… 

 C’est de mettre de la joie dans tout ce que l’on fait… 

Oui…  Noël c’est tout cela aussi… 

Mon petit cœur…   N’oublie jamais que Noël ce n’est pas une fête de cadeaux…  Noël est la 

fête de la magie que le père Noël veut mettre dans ton cœur.  La magie de Noël, c’est le bonheur 

qu’il t’envoie pour toute l’année qui vient.   

Aujourd’hui, ma petite douceur… 

Mission 1 :  

N’oublie pas de changer ton calendrier, il est maintenant rendu à 2 jours avant Noël. 

Mission 2 :  

Je veux que tu prennes le temps de bien réfléchir à ce que représente la fête de Noël chez toi.  

Est-ce une fête de partage entre amis?  Est-ce une fête d’amour entre ta famille et toi?  Est-ce 

une fête joyeuse avec pleins d’invités?  Oui…   Noël a peut-être une signification particulière 

pour toi.  Prends le temps d’y réfléchir et d’en discuter avec tes parents.   

Mission 3 :  

N’oublie pas de dire ta petite formule magique! 



 


