
 

Joyeux Noël! 
 
 

Oui, Noël est déjà là! 
Noël, jour ou la Vie se donne 

et allume en notre cœur tout plein d’étoiles d’espérance 
pour vivre, dans l’amour, les jours de la nouvelle année. 

 
Mais comment vivre? Quoi souhaiter? 

 
Pour cette année 2010, je vous souhaite du TEMPS!  

Beaucoup de TEMPS! 
Sans doute y aura-t-il 365 jours de 24 heures bien comptés! 

Mais la main sur le cœur, je maintiens mon souhait : 
Je vous souhaite beaucoup de TEMPS! 

 
Sans doute vous souhaiterai-je aussi la santé!  

Et la prospérité! Et l’amour! 
Et tout ce qui vient avec ces grands biens de la vie. 

Mais le TEMPS! Quel grand bien que le TEMPS! 
 

Sans lui, la santé, la prospérité, l’amour,  
tous ces grands bien de la vie, 
vous ne pourriez pas les saisir, 

comme la lumière sans vos yeux, 
la musique sans vos oreilles, 

la saveur de vos mets préférés sans votre bouche. 

 



 

Je vous souhaite beaucoup de TEMPS pour respirer! 
Beaucoup de temps pour vous reposer! 

Beaucoup de TEMPS pour  jouir de ce que vous permet votre santé 
et votre travail, pour ceux et celles qui en ont un. 

 
Beaucoup de TEMPS pour vous écouter et pour parler! 

Beaucoup de TEMPS pour pouvoir vous entourer 
de tous ceux et celles que vous aimez! 

Beaucoup de TEMPS pour pouvoir dire merci 
à tous ceux et celles qui vous font du bien 
ou simplement pour vous en apercevoir! 

 
Je vous souhaite beaucoup de TEMPS 

pour pouvoir contempler votre beauté intérieure, 
celle que Dieu a mise en vous! 

Celle qu’il a mise autour de vous et au-dessus de vous! 
Je vous souhaite beaucoup de TEMPS 
afin de pouvoir vous en émerveiller 

et vous émerveiller de celle des autres autour de vous! 
 

Je souhaite que mon souhait se réalise vraiment pour vous 
tout au long de cette nouvelle année! 

 
Alors 2010 vous sera une bonne et heureuse année! 

 

 
BONNE ANNÉE! 

 
Serge Toupin, s.c. 
frère provincial 

 


