
Etonnement, Surprise, Emerveillement, Emotion, Enchantement...

« Toutes  les  personnes  à  qui  j'ai  remis  les  cadeaux ont  été  très  agréablement
surprises et enchantées.
Sourires aux lèvres, elles ont apprécié le geste. Elles remercient tous ceux et toutes celles
qui ont participé à cette très belle initiative... 

J'ai été accueillie les bras ouverts... Tous et toutes étaient très très enchantés »
Nathalie.

« Toutes  les  personnes  étaient  ravies  et  ont  vraiment  été  touchées  de  cette
attention à leur intention... je n'ai pas fait de photo avec les familles car c'était un jour de
forte  pluie...  et  ils  attendaient  le  25  pour  les  ouvrir...  mais  vraiment  leurs
visages racontaient et ils ont dû me dire 5 ou 6 fois MERCI... Ils ont bien compris que je
n'étais que l'intermédiaire... et là c'est Pierrette... qui n'en revenait pas qu'on lui fasse un
cadeau... d'autres m'ont téléphoné pour me redire merci...et Aline était comblée par une
chapka blanche car elle n'avait plus de bonnet... »

Pascale.

Messages de merci

« Je tiens à vous demander de passer mes grands remerciements à tous les jeunes
lycéens. Ma famille et moi nous avons été très touchées de cette attention et de ces
magnifiques  cadeaux.  Ils  parlent  d'humanisme  avant  tout,  ils  parlent   de  leur  haute
éducation et de leur amour envers le monde, dont on a soif  et qui manque tellement
aujourd'hui.

A chacun, chacune, Bonne fête de Noël et de fin d’année, avec nos meilleurs vœux,
Nous  leur  souhaitons  une  bonne  santé,  et  que  la  vie  leur  sourit  toujours.

Je les embrasse, tous. Avec nos remerciements. »
Nelly. 
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« Merci à toutes les personnes qui m'aiment et pour ce cadeau.  
     Que la grâce, l'amour, la santé soient avec vous »

Charlotte

« Merci, nous avons été très touchées  par ce geste... Sans les cadeaux que nous
avons reçus, nous n'aurions pas eu de cadeaux sous le sapin. Et heureusement grâce à ce
geste nous avons pu être comme les autres familles. Nous éprouvons beaucoup de joie et
de reconnaissance. »

          Elisa et sa maman. 

« Ce qui m'a fait le plus plaisir c'est de voir que des personnes pensent aux autres.
Ça fait chaud au cœur. Quand j'ai ouvert le cadeau, j'ai eu de belles surprises que j'ai
apprécié. J'avais aussi un cadeau pour une amie africaine et sa petite fille qui n'a pas un
an. Dès qu'elle a défait le paquet pour la petite, il y avait deux bonnets et un nounours. 

Elle lui a mis un bonnet sur les oreilles, aujourd'hui il fait froid.
Merci beaucoup de nous avoir fait plaisir. 
Je suis pleine de reconnaissance.                                                      
Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes énormément. »

Maye

« Je suis plein de reconnaissance très content de cette belle surprise. »
Mohamed.

« Beaucoup d'émotion, je ne m'attendais pas à des cadeaux, quelle surprise.
Les jolis petits mots qu'il y avait dans les paquets réchauffent le cœur. Nous étions

tous très contents. C'est une marque d'affection très grande qui nous touche. Savoir que
des jeunes se rendent disponibles pour aider les autres c'est émouvant. »

Lucette, sa maman et ses deux enfants.

Dans la même maison vivent deux familles. 
« Nous avons reçu 8 paquets. Ce fut l'effet surprise, super chouette.
Ce  que j'ai  apprécié  ce  sont  les  petits  mots  poignants  qui  accompagnaient  les

cadeaux.  
Un ado,  une dame, un dessin d'enfant, c'est trop bien, ça redonne le sourire.  
J'ai beaucoup aimé cette démarche, le geste est beau et formidable.
Pour  les  personnes  qui  ont  préparées  les  cadeaux,  c'est  un  peu  comme  une

bouteille jetée à la mer, elles ne savaient pas qui allaient les recevoir et pourtant,  l'une
d'elle a écrit  qu'elle penserait à la personne qui ouvrirait le cadeau. C'est cela pour moi le
vrai cadeau.

Marylène
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« Quelle  surprise,  je  suis  émue et  touchée  de  ce  beau  geste,  un  grand  grand
merci. »

Annick

« Bonjour, j'ai reçu un cadeau, ça m'a fait plaisir. Un grand merci. »
Martine

« Vraiment du fond du cœur merci.
Ce qui me touche et je les garderai longtemps ce sont les dessins des enfants et les

petites  intentions  déposées  dans  le  paquet  cadeau.  Chacune  d'entre  elles  sont  des
pensées délicieuses que j'ai appréciées sincèrement. »

Nadine

« Un grand merci, j'ai été surprise,  touchée , très émue , très heureuse de recevoir
un cadeau auquel je ne m'attendais pas. C'était très touchant, je suis restée sans voix. » 

Charlotte

« Magnifique, ça m'a fait du bien de ne pas être oubliée, de savoir que l'on a pensé
à nous et que l'on a pris du temps pour toutes ses petites intentions, l'organisation, les
petits mots.

C'est beau, c'est beau.
J'ai pleuré d'émotion, c'était tellement touchant.
Tout était super.
Chaque petit objet nous émerveillait, nous étions tellement touchées, déconcertées

même. 
Vraiment  beaucoup d'émotion.
Un grand merci pour tous les cadeaux.
Notre première réaction :
Nous, l'année prochaine on fera ça à notre tour, pour faire plaisir.
Vive le partage.
J'ai revécu un Noël d'enfant. »

Mélanie et ses trois filles

« Je vous remercie infiniment ça m'a beaucoup touché, j'ai eu de la Joie dans
mon cœur, j'ai eu  les yeux qui brillaient un peu, pour une maman de 46 ans, je
n'ai  pas  l'habitude  de  recevoir  des  cadeaux,  comme ceux  qui  sont  offerts  par
humanité et par plaisir. » 

Johanna

«  Je suis très contente du cadeau de Noël et mon fils aussi. 
C'est très gentil de votre part. »

   Arismar et son petit garçon.
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A vous tous et toutes qui avez participé à l'organisation, à la réalisation et à
la distribution des paquets de Noël.

Des mots en farandole pour vous remercier.

Etonnement, Surprise, Emerveillement, Emotion, Enchantement, 
Cœur, Beauté, Magnifique, Reconnaissance, Sourire, 

Plaisir,  Remerciement, Démarche, 
Geste, Mots, Dessins, Pensées, 

Partage, Merci.

 

« Un cadeau est un instant de joie
Pour celui qui donne et celui qui reçoit.

Noël nous donne l'occasion
de tendre la main

Cadeau pour qui en a besoin !
Un cadeau... merveilleux moment

Surprise, pour celui qui attend
Geste du cœur... Cadeau bonheur. »

Bonne et Belle année 2021

Anita
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