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Heureux qui, avec le meilleur de son cœur,
s’occupe des personnes seules, malades ou âgées…
Heureux les exploités, les jugés, les intimidés,
qui trouvent quelqu’un pour les défendre…
Heureux qui oppose la douceur à la violence,
la patience à la colère et la bonté à la brutalité…
Heureux qui partage ses biens à Noël,
mais aussi tout au long de l’année…
Heureux qui accueille à sa table de réveillon
une personne dont la famille est éloignée…
Heureux les jeunes qui savent partager leurs cadeaux
avec des enfants défavorisés…
Heureux les couples qui dans la confiance et l’amour
célébreront leurs fiançailles…
Heureuses les familles qui profiteront du temps des fêtes
pour renouer et créer des liens…
Heureux les parents et grands-parents qui prendront le temps
de raconter Noël à leurs enfants et petits-enfants.
Heureux qui accueille dans sa vie, le Fils de Dieu
et essaie de lui ressembler un peu plus chaque jour.
Heureuses les personnes qui ne font pas que se souhaiter la paix
mais qui s’engagent à la faire grandir autour d’elles…
Heureux et heureuses sommes-nous d’avoir la foi
et d’en être les témoins joyeux aujourd’hui!
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