
Joyeux Noel ! 
C’est le grand jour!!!  Ce grand jour que nous attendions tous est 

enfin là! 

J’espère mon petit chaton que tu en profiteras de cette belle magie 

de Noël.  La nuit a été longue pour nous, je suis épuisé, mais je suis 

tellement heureux.  Après un peu de repos, ce soir, nous fêterons 

tous ensemble ici au pôle Nord.   

As-tu remarqué?  Je t’ai laissé un petit quelque chose…  c’est un 

petit trésor qui te permettra de toujours te rappeler que je t’ai 

accompagné dans cette attente de la belle fête de Noël.  Chaque 

fois que ton cœur est triste, fais-le tinter doucement…  n’entends-tu 

pas la magie de Noël?  Oui…   Écoute bien…  l’esprit de Noël sera 

toujours là avec toi. 

Tu es un petit cœur merveilleux, rempli de douceur et de bonheur.  

Tu as su me toucher profondément tous les jours.  Je me 

souviendrai toujours de toi. 

 Garde ton sourire ma petite douceur…   

 Garde du bonheur dans ton grand cœur… 

 Garde beaucoup d’amour pour les gens qui t’entourent… 

 Garde de la joie dans tout ce que tu fais… 

 Garde l’espoir…  oui…  l’espoir que Noël revient chaque 

année! 

Je t’aime beaucoup…  Ne l’oublie jamais…  



Pour vous les mamans… 

 

Au départ, il y a 5 ans, l’idée d’entrer un lutin dans notre vie semblait un 

peu farfelu…  mais cela me ressemblait tellement…  un peu de magie 

dans notre quotidien. 

Maintenant…  chaque année il nous accompagne…  transportant d’une 

année à l’autre l’assurance d’un peu de joie dans notre quotidien. 

 

 

Merci à vous tous d’avoir pris le temps de partager notre bonheur, 

j’espère que ces missions de Noël ont su mettre un peu de joie dans 

votre quotidien et surtout, j’espère qu’elles auront donné la chance de 

vous rapprocher encore davantage de vos enfants. 

Beaucoup de bonheur… 

Beaucoup  de joies… 

Beaucoup, beaucoup d’amour vous accompagne cette année… 

 

Dieu vous bénisse… 

Sylvie 

 


