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Le plus beau cadeau de Noël que j’ai 
reçu, c’est... (et pourquoi?) - Tome 1 Décembre 2019

Mon plus beau cadeau de Noël, je l’ai reçu quand j’avais 
8 ans. Mon frère m’a demandé si je voulais déballer un 
cadeau et je lui ai dit : «Oui!» Ensuite, il m’a demandé 
lequel je voulais. J’ai pris une petite boite carrée, puis 
mon frère m’a dit : «Bin non, la sœur, tu ne peux pas,  
ce n’est pas Noël! C’est le 24 décembre au soir.» Il était 
18 h. Je lui ai fait une grimace. 
Il m’a dit : «Viens me voir!»  Et moi, j’ai répondu :  
«Non, t’es pas fin!» Il m’a redit : «Viens me voir!», et là,  
j’y suis allée. Il m’a dit : «J’ai un cadeau plus beau que 
celui dans la boite que je peux te donner tout de suite.»  
Moi : «Ah oui? C’est quoi?» Et il m’a donné un gros câlin 
et un bisou sur le front. Il m’a dit : «Je t’aime, ma petite 
sœur!», et je lui ai dit : «Moi aussi, je t’aime le frère!» 
Ceci est mon plus beau cadeau de Noël dont  
je me souviendrai longtemps.
Josée Gagnon
Centre Alpha Papineau, Gatineau

L’amour de mon frère 

Souvenir de Noël 
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est de voir 
ma famille heureuse, rassemblée autour d’un bon repas 
préparé avec amour. C’est le plus important pour moi;  
on n’a pas besoin de beaucoup pour être heureux.  
Mon plus beau cadeau de Noël, c’est d’avoir fêté le 
dernier Noël avec mon père et ma famille. Je n’oublierai  
pas cette belle journée. 
Ce beau souvenir ensemble, c’est mon plus beau cadeau 
de Noël. Le plus important pour moi, c’est la santé  
et le bonheur des miens; ce sont des cadeaux précieux!
Johanne Ladrie
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien

Une photo de mes petits-enfants
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une photo de mes petits-enfants. Mes petits-enfants 
sont très spéciaux et très beaux pour moi et je les aime 
énormément. Je reçois beaucoup de compliments  
au sujet de cette photo. 
Quand je regarde cette photo, je pense à combien  
ils sont importants pour moi, ainsi que leurs parents.  
Ils ressemblent beaucoup à leurs parents qui  
me rappellent des souvenirs de leur enfance.
Doris Duguay
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Quand j’ai eu 17 ans, j’ai reçu des skis de fond pour Noël. 
Les skis m’ont porté au-dessus de la neige pour explorer 
les champs et les forêts de la campagne où je demeurais. 
Je n’ai plus ces skis, mais ma passion du ski continue. 
C’est une passion que j’ai premièrement partagée avec 
ma femme, et plus tard avec nos enfants. Chaque hiver, 
nous passions des journées agréables à skier ensemble. 
Nous avons établi des amitiés durables avec les familles 
qui partagent notre enthousiasme. Quel cadeau durable!
Darcy Ortiz
Centre d’éducation et formation pour adultes,  
Sault Ste. Marie

Un cadeau qui dure
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Un cadeau de Noël sans pareil
Au cours des soixante-deux dernières années,  
j’ai reçu beaucoup de cadeaux de Noël; notamment 
des fleurs, des breloques, de l’argent, des vêtements 
et des niaiseries. Toutes ces choses ont été estimées, 
mais rapidement oubliées durant une vie assez gâtée. 
Ils m’ont mis un sourire à mes lèvres, mais aucun  
n’est resté gravé dans ma mémoire. 

Mais cette année, tout cela changera. J’attends  
un cadeau sans pareil! Mais que pourrait être  
ce cadeau si précieux? C’est celui d’être réuni avec  
ma famille pour la première fois depuis plus  
de trente-cinq ans. Ce sera le plus beau cadeau  
que je pourrais espérer!

Michèle Gould
Le Centre Moi j’apprends, Cornwall

Noël est une fête joyeuse, car à ce moment, les gens 
sont heureux et très généreux. C’est le temps idéal 
pour donner des cadeaux. Mon plus beau cadeau  
de Noël, c’est un vélo très chic! J’avais 6 ans quand 
mon père m’a donné ce très cher cadeau. Je l’avais 
surnommé «Bumble Bee» parce 
qu’il était jaune tacheté de noir.  
Je faisais du vélo tous les jours  
et c’était très amusant. 
Horis Mansuri
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Bumble Bee, mon vélo!

J’ai grandi avec les traditions de Noël. J’aimais la pause 
de l’école et les cadeaux. Cela dit, j’ai toujours ressenti 
qu’il y avait trop de problèmes liés à cette fête, tout 
l’embarras des semaines précédentes! 
Cependant, des années plus tard, à Noël, mon fils  
est né. Il est né trop tôt; c’était un cadeau merveilleux  
et inattendu (et une excuse parfaite pour manquer  
les repas chez ma belle-mère!). Sa beauté consistait 
aussi d’un changement de perspective. En arrêtant  
de me concentrer sur moi, j’ai compris que la pression 
extérieure ne pouvait que m’affecter autant que  
je le permettais. J’ai donc retrouvé une tranquillité 
d’esprit!
Katarzyna Amborska
Le centre de formation du Nipissing, North Bay

La tranquillité d’esprit

Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est 
une douillette parce que ça me réchauffe la nuit 
pendant l’hiver. J’aime Noël, j’ai toujours hâte  
de décorer chez moi. 
Pour moi, Noël c’est déjà un cadeau, car mes enfants 
et toute ma famille se réunissent pour un bon repas. 
Nous écoutons de la musique tout en jouant des jeux 
ensemble.
J’aime Noël et tous ses beaux cadeaux!
Frances Leinen,
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Noël en famille

Noël avec ma fille
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est quand 
ma fille est venue chez moi pour célébrer Noël avec 
mes petits-enfants. Nous avons dansé, joué dans  
la neige et mangé.

Robert Ruel
La Griffe, Mont-Laurier
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La veille de Noël
Un soir de Noël, nous écoutions  
de la musique en préparant  
le repas. Tout à coup — 
catastrophe! – mon oncle Georges 
échappa la dinde! Ma tante, en 
colère, devait tout recommencer. Pour se faire 
pardonner, mon oncle l’invita à danser. 
Un peu plus tard dans la soirée, nous avons  
décidé de jouer des jeux pour attendre l’heure  
de la distribution des cadeaux. Vers la fin  
de la soirée, le Père Noël arriva pour donner  
les cadeaux. Ho! Ho! Ho! Surprise, c’était notre 
cousin Gilles, que nous n’avions pas vu depuis 
longtemps; ce fut notre plus beau cadeau.
Stéphanie Lauzon, Damien Savard,  
Mathiew Halbot
LES BOUTS DE PAPIER DE LA HAUTE-GASPÉSIE, 
Ste-Anne-des-Monts

La boite de blocs Lego
Le plus beau cadeau de Noël 
que j’ai reçu, c’était lors de mon 
septième Noël. Mon parrain 
m’avait appelé pour me dire qu’à 
mon retour du restaurant, lorsque 
j’arriverais chez moi, il y aurait un 
cadeau pour moi dans le solarium. 
Nous n’étions pas encore stationnés dans la cour que 
j’avais déjà ouvert la porte de l’auto, m’étais mise  
à courir et j’étais tombée — paf! — à pleine face dans 
la neige. Je me suis aussitôt remise debout. 
Je suis entrée dans le solarium et j’ai aperçu  
une grosse boite avec un emballage de blocs Lego. 
Quand j’ai déballé le cadeau, il y avait plein de blocs 
Lego de l’espace. J’étais tellement contente. J’ai eu 
tellement de beaux moments avec mes blocs.  
Plus tard, j’ai eu une garderie et les enfants et moi 
avons fait plein de belles créations.
Sonia Imbeault
Popco, Port-CartierUne ouverture sur le monde!

Le plus beau cadeau, c’était ma télévision.  
Quel bonheur de voir ses beaux programmes  
de l’extérieur. Pour moi, ç’a été un moment 
marquant dans ma vie. Le monde s’ouvrait  
à nous.
Blanche Leblanc
Alpha-Témis, Ville-Marie

Mon rêve : ma télévision
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu  
de mes parents, c’est une belle télévision pour 
mettre dans ma chambre. J’étais tellement contente. 
Avant de m’endormir, j’aime regarder des films  
et des DVD d’exercices, car cela me calme.  
Ma belle télévision n’était plus un rêve maintenant, 
mais une belle réalité! J’en rêvais depuis  
si longtemps!
Brittany Colquhoun
ABC Communautaire, Welland

Noël ailleurs
C’était l’année de mon installation ici. Si, en toute 
matière, la maturité ne vient pas d’une seule pièce  
et à la même époque pour tous, je ne ressentais 
plus, quant à moi, l’envie des cadeaux qu’on achète 
ou qu’on se paye. Et à l’instar de tout nouvel 
arrivant, je me sentais heureux, mais seul. 
C’est ainsi que ma ville neuve allait m’offrir  
une variété d’églises et l’hospitalité d’une famille  
de mages, mon Noël des trois messes et d’une place 
à la table des Rois.
Nicolas Lauzon
La Cité des Mots, Shawinigan
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La poupée disparue
J’avais environ 8 ans quand j’ai vu une belle poupée 
aux cheveux auburn et aux yeux bruns à la télévision. 
Elle mesurait environ 50 centimètres et portait  
une jolie robe rouge. Cette poupée pouvait avoir  
des cheveux longs ou courts : elle avait un bouton  
à l’arrière du dos et quand on le tournait, ses cheveux 
allongeaient. Je la désirais depuis longtemps.  
Surprise : une dame me donne cette poupée!  
Je suis heureuse de la recevoir, même si elle n’a pas  
de vêtements. 
Les années passent, et je rencontre une autre 
personne : elle va coudre une robe pour ma poupée. 
Je dis oui, mais finalement, elle a gardé ma poupée. 
J’ai encore perdu ma poupée et je la cherche toujours.
Annette Verdon 
Le Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, 
Gatineau

Quelle surprise!
Je me souviendrais toujours de l’année 1959. J’avais 
7 ans. Mon plus grand rêve, c’était d’avoir des patins. 
Malheureusement, mes parents n’avaient pas  
les moyens donc, pas de cadeau cette année-là.
Bien déçue et triste, le soir de Noël, quelle surprise  
de voir une belle boite à mon nom, toute décorée,  
sous l’arbre de Noël.
Bien oui, c’étaient mes patins! C’était un cadeau  
de ma marraine bien-aimée.
Je n’oublierai jamais ce Noël-là.
Lisette
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

De bons petits plats
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est d’avoir  
la responsabilité d’aider ma mère avec la bouffe  
de Noël, des mets acadiens ainsi que traditionnels  
de la culture française : 
	 les tourtières (pâtés à viande)
	 la poutine à trou avec pommes ou  

des canneberges et des raisins
	 la soupe au poulet (fricot-bouillon)
	 les fèves au lard blanches à l’Acadienne,  

avec de la mélasse ou du sirop d’érable
	 le pouding chômeur
	 la soupe aux pois
	 les lardons avec mélasse
	 les crêpes de sarrasin 
	 la mioche (patates pelées, 

navets, lardons, oignons frits)
Diane Hachey
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Une belle grande poupée aux 
cheveux longs 
Bonjour, je suis Sylvie. Je suis participante au centre 
de formation Lis-moi tout Limoilou dans la ville de 
Québec. Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, 
c’est une belle grande poupée aux cheveux longs  
et blonds. Cette poupée m’a permis de grandir 
et m’a donné de l’amour.
Sylvie Côté
Lis-moi tout Limoilou, Québec

Ma poupée Barbie
Le plus beau cadeau de Noël que  
j’ai reçu, c’est une poupée Barbie. 
J’étais en troisième année. Je savais 
que c’était spécial parce que nous 
n’avions pas beaucoup d’argent.  
Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle  
je me trouvais chanceuse. Ma mère était une très 
bonne couturière, alors mon cadeau incluait aussi 
une variété de vêtements fabriqués à la main  
et des accessoires de Barbie. 
Malheureusement, je n’ai plus cette Barbie,  
mais j’aime encore cette poupée et comme  
ma mère, je suis devenue une couturière.  
C’est un cadeau inoubliable qui m’a apporté  
plus que du bonheur au fil des années.
Judy Perry
Centre d’éducation et formation pour adultes,  
Sault Ste. Marie
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Me gâter et gâter les autres

Pente de ski

Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
de l’argent de Madame Suzanne Cousineau. Je suis allée 
au magasin Tigre Géant. Je me suis acheté des chocolats 
Turtles, un sac de bonbons et des vêtements pour 
l’hiver. J’aime beaucoup me gâter avec des friandises. 
J’ai pu m’acheter tout ce que je désire. Je veux acheter 
de petits cadeaux pour mes frères et sœurs. 
Je dis merci à madame Suzanne Cousineau pour  
le beau cadeau de Noël. J’aime voir tous les cadeaux  
de Noël pour ma famille. Je dis merci et joyeux Noël  
à ma famille.
Denise Proulx
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls, Cochrane

De belles bottes d’hiver
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, ce sont  
de belles bottes d’hiver. Elles sont de couleur noire  
et grise. Ces bottes m’ont aidée à me protéger  
du grand froid de l’hiver dernier. Grâce à elles,  
j’ai pu venir au centre tous les jours que Dieu a faits. 
Elles conviennent parfaitement à mes pieds fragiles; 
je peux les porter de longues distances. Elles  
me protègent non seulement du froid,  
mais m’empêchent aussi de glisser sur la glace. 
Je bénis ma fille tous les jours pour ce beau cadeau 
pratique!
Rose Annite Lebrun 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un test de grossesse pour Noël!
En décembre, mon conjoint s’amusait à me taquiner 
en me demandant : «À quand l’autre bébé?».  
Je lui ai répondu : «Si tu en veux un, jette  
mes pilules!» Cinq minutes plus tard,  
il les a jetées à la poubelle. Ensuite, il me prit  
dans ses bras et me serra très fort. 
Les jours et les nuits ont passé. Lorsque je me suis 
levée le 22 décembre, j’ai pris mon café et, à ma 
grande surprise, le cœur me leva : c’était anormal.  
En soirée, j’ai fait un test de grossesse. Quelques 
minutes plus tard, j’ai crié : «Chéri, viens ici,  
s’il te plait!» Je portais en moi notre plus beau 
cadeau de Noël : le petit Noa était en route.
Marie-Pier Malouin
La Griffe, Mont-Laurier

J’ai de beaux souvenirs de Noël. Après la messe  
du 24 décembre, en soirée, mes parents  
se promenaient dans quelques rues de la ville avec  
mon frère, ma sœur et moi pour voir les décorations  
de Noël.
De retour chez nous, on allait se coucher pour que 
le Père Noël nous apporte nos cadeaux. Mon cadeau 
préféré, c’était le centre de ski alpin pour Barbie avec 
les accessoires. Je crois que j’avais environ 10 ans.  
Je me suis beaucoup amusée à habiller ma Barbie  
avec les différents habits et à lui faire descendre  
la pente de ski.
Barbara Hall
La Cité des Mots, Shawinigan

Noël d’antan
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est 
un bon souper de Noël en famille et des cadeaux. 
Ensuite, on allait fêter toute la soirée en famille, 
jusqu’aux petites heures du matin.
Christian Boulay
Alphabeille Vanier, Québec

Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
un chariot de GI Joe avec un beau cheval. Mon père 
m’avait promis un plus beau cadeau parce qu’il n’avait 
pas fêté ma fête. Il a respecté sa promesse et j’ai bien 
aimé mon cadeau. J’ai joué dehors avec ce cadeau  
au printemps, à l’été et à l’automne.
Marcel Fortier
Alphabeille Vanier, Québec

La promesse
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Le mois de Noël

Le 24 décembre 2000 La parfumerie de Barbie
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une parfumerie de Barbie que ma tante m’avait 
donnée. J’aimais ce cadeau; il me rappelle de bons 
souvenirs. Je faisais du parfum avec plusieurs 
couleurs et odeurs différentes : de rose, de citron, 
d’orange, de raisin et de fraise. J’aimais bien jouer 
avec mes amies; on avait beaucoup de plaisir avec 
ce jeu. Nous avons eu plusieurs heures de plaisir  
où nous mélangions les couleurs pour obtenir  
des odeurs différentes. Nous mettions ces parfums 
dans de petites bouteilles de plastique.  
J’ai beaucoup joué avec ce cadeau.
Maryse Lamarre
Alpha de la Matanie, Ville de Matane

Une télé 24 pouces en couleur!
En 2017, j’ai reçu un très beau cadeau de ma sœur. 
C’était une télévision de 24 pouces qu’elle avait 
achetée au Club Price. Maintenant, je n’avais plus 
besoin d’aller au cinéma Guzzo pour voir  
des films. En plus, j’ai eu le câble au complet dans 
ma chambre pour voir des films. Ma sœur savait 
que j’aimais beaucoup regarder la télé. C’est pour 
ça que c’était une belle pensée. J’étais fière de moi 
quand je l’ai eue. J’aime beaucoup ma sœur, elle 
est gentille avec moi. 
Caroline Bussière 
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

En souvenir de ma grand-mère
Le plus beau cadeau que j’ai reçu est en 1985.  
Nous étions à Chibougamau. J’avais 15 ans. J’ai reçu 
de ma grand-mère une ballerine en porcelaine  
sur base en bois. On peut tourner le mécanisme qui 
la fait tourner sur elle-même sur une jolie mélodie.
Deux ans plus tard, ma grand-mère est décédée  
à l’âge de 66 ans. C’est pourquoi que ce cadeau  
est si précieux à mes yeux  
et à mon cœur.
Aujourd’hui encore, je la fais jouer 
avec joie et tendresse.
Christine 
L’ÉDA, Farnham

Je me souviens de la veille de Noël de l’an 2000 comme 
si c’était hier. Ce fut une soirée très animée et il y avait 
beaucoup de cadeaux sous le sapin cette année-là.  
Mon frère et moi étions si heureux de voir tant  
de cadeaux. Nous avons partagé nos cadeaux, car nous 
n’avions pas reçu de cadeaux depuis très longtemps.
Cette veille de Noël, nous avons soupé en famille  
et ce que j’ai préféré, c’est mon repas en compagnie  
de ma mère. Je n’ai que de bons souvenirs de cette 
veille de Noël où nous étions tous réunis en famille.
Un gros merci à ma mère pour cette belle journée  
de Noël!
Éric Demers
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Ville de Saint-Hubert

Mon plus beau cadeau de Noël me vient de ma sœur. 
Elle a eu l'idée géniale de m’offrir des souliers  
de fête. Carine ne s’imaginait pas que ces souliers  
me feraient si grand plaisir. Pour la première fois,  
je les ai portés le Jour de l’An. 
J’étais tellement heureux d’avoir les plus beaux souliers 
noirs de la soirée, à mes yeux. Je ne la remercierai 
jamais assez pour cette belle idée!
Chris Mapendano 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Des souliers de fête

Au mois de décembre, j’aime voir les décorations  
de Noël, les couleurs, les belles lumières et bien sûr,  
la douce neige. Pour Noël, je veux être heureux  
dans ma vie et faire mon beau chemin pour que  
ma vie aille bien. Je rêve de recevoir une auto neuve, 
des vêtements, des bijoux, de belles photos de famille 
et un voyage à Disney. 
Je veux simplement être heureux avec ma famille.  
Voir mes petits-enfants déballer leurs cadeaux  
me rend heureux.
Réjeanne Viel, Hélène Gagnon, Richard Ménard,  
David Lachance, Suzie Houle et Daniel Gagnon
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse
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Mon traineau
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est un gros 
traineau noir que le Père Noël avait laissé sous le sapin 
de Noël. Il était si gros qu’il ne restait presque plus 
de place pour les autres cadeaux! Je me demandais 
comment le Père Noël avait pu descendre ce gros 
traineau noir par la cheminée. Peu importe, j’avais reçu 
le cadeau que je désirais le plus. 
Mes sœurs, mon frère et moi avons tellement joué  
avec ce traineau. Mon père tirait le traineau avec  
son «ski-doo». On riait et criait de joie! Je dois dire  
que j’ai de beaux souvenirs d’enfance.
Nicholas Quesnel 
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Ma poupée; mon trésor!
Lorsque j’étais enfant, notre famille n’était pas riche. 
Chaque année, je demandais une poupée pour Noël. 
Ma mère me répondait qu’il était plus 
important de se nourrir et de se vêtir que 
d’avoir des jouets. 
À notre grande surprise, le matin de Noël  
de l’année de mes 6 ans, moi, mon frère  
et mes sœurs avons aperçu des cadeaux  
au pied de l’arbre de Noël. J’ai reçu  
mon premier cadeau de Noël et c’était  
ma poupée. J’en étais très fière; elle  
ne m’a plus quittée. C’est pour cela que c’était  
mon plus beau Noël. 
Pierrette Goulet
ABC Communautaire, Welland

Une précieuse poupée
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu remonte  
à mon enfance. Depuis longtemps, j’attendais ce jour 

qui est enfin arrivé. J’avais demandé  
une poupée, mais mes parents étaient 
pauvres. Alors ce fut une surprise  
de trouver sous le sapin une petite boite 
bien emballée que je m’empressais  
de déballer pour y trouver la poupée tant 
désirée depuis longtemps et de voir  
le sourire de mes parents. 

Cette journée m’a fait apprécier encore plus la belle 
poupée que j’ai gardée très longtemps.
Lise Roy 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Un beau manteau vert
Mon plus beau cadeau de Noël, c’est mon beau 
manteau vert. Cela fait des années que je l’ai,  
mais je le porte seulement lors des grandes occasions.  
Ce cadeau me vient de mon cher mari. Ce manteau 
me protège bien du froid glacial et des rafales. J’aime 
beaucoup sa belle couleur qui me rappelle la verdure. 
Je le protège du vieillissement en le portant peu.  
La plupart du temps, il est dans le placard dans  
un solide plastique qui ne laisse entrer ni l’humidité  
ni la poussière.
Ghislaine Jean-Baptiste 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une bénédiction pour cette maman
Comme mon ancien manteau d’hiver a fini ses beaux 
jours, ma fille a décidé de m’acheter un nouveau 
manteau. Par la même occasion, elle m’a acheté 
une robe de soirée pour le Nouvel An. C’est la plus 
belle robe que j’ai reçue de ma vie entière. La robe 
est tellement belle! Quand je la porte, je me sens 
tellement heureuse! 
Comme je l’aime beaucoup, ma fille m’a promis  
de m’acheter une seconde robe semblable  
à celle-ci. Ma nièce qui est aux États-Unis  
m’a envoyé des souliers qui vont avec ma robe.  
Les filles sont une bénédiction pour nous,  
les mamans.
Sainte-Élia Abraham
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Quels souvenirs!
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, ce sont  
les beaux souvenirs des traditions du temps des fêtes. 
J’aimais beaucoup aller à la messe de minuit en calèche 
avec ma famille où on chantait les plus beaux chants  
de Noël en français et en anglais. 
Je me souviens qu’on se promenait parfois dans le bois 
et qu’on aimait bien se jouer des tours. Par exemple,  
on aimer se pousser en bas de la voiture tirée  
par les chevaux. On se partageait la tâche pour  
le repas de Noël. On en avait en abondance! On était 
des joueurs de cartes! C’était le bon vieux temps! 

Yolande Phillips 
Carrefour de formation pour 
adultes inc., Alexandria

Être bien —  
en famille
Les plus beaux cadeaux  
de Noël que j’ai reçus sont 
ma maison, une ferme avec 

des chevaux, mes filles et mes petits-enfants. Voici 
ce qui me tient le plus à cœur. C’est ça que  
je voulais. Être bien tous les cinq, ensemble :  
Anick, Mélanie, mes deux petits-enfants, Noah  
et Léa et moi. 
Manon
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Revoir ma famille
Le plus beau cadeau de Noël 
que j’ai reçu, c’est quand  
je suis allée visiter mon frère 
et sa femme, ma nièce,  
mon neveu et ma cousine. Cela faisait quatre ans que  
je ne les avais pas revus. J’étais très contente.
Nous avons mangé ensemble. Nous sommes sortis 
pour nous rendre à l’église. Ensuite, tout le monde 
est resté dormir dans la maison de mon frère.
Je suis restée une semaine chez lui et je me suis 
beaucoup amusée.
Marie-Martine
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Noël en famille
Ma fille et son fils sont venus de l’Alberta pour passer 
Noël avec nous. Mes deux autres filles qui demeurent 
au loin et la parenté qui demeure près de nous  
sont aussi venues pour passer un très beau Noël.
Le plus cadeau, c’était quand mon petit-fils âgé  
de 5 ans a reçu une transplantation d’un rein.  
Il est diabétique et doit prendre des médicaments 
constamment à des heures fixes. Les cinq dernières 
années, il a dû recevoir de la dialyse. C’était le dernier 
Noël qu’il a passé avec nous.
Huguette Venne
Centre de formation pour 
adultes de Greenstone, 
Geraldton

Un ami pour la vie
Un mois avant Noël de 2018, j’étais dans  
le coma à cause de choses difficiles, cette année-là. 
J’ai appris que mon responsable de ressource avait 
fait une promesse à mes parents : si je me réveillais, 
j’aurais un ordinateur portable en cadeau pour Noël. 
À ma grande surprise, tout cela s’est réalisé!  
Depuis ce jour, je suis reconnaissante d’avoir  
mon responsable, Hassan, dans ma vie. Je souhaite  
qu’il le demeure longtemps parce je le considère 
comme un père pour moi.
Nia Guéye
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval
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Les cadeaux sous le sapin de Noël
Chaque année, l’ÉDA organise un party de Noël pour 
les élèves. L’an passé, nous étions invités à leur fête 
à Farnham. En arrivant, ils nous ont donné un verre 
de vin et nous avons parlé avec beaucoup de gens 
amicaux. Par la suite, nous avons mangé. La sélection 
du buffet était excellente. J’ai vu sous le sapin  
des cadeaux. Juste à ce moment, un homme se lève  
et parle dans le micro. Il annonce les noms;  
nous allons recevoir les cadeaux. Je suis très heureux 
de recevoir un cadeau de Noël de l’ÉDA. 
Un cadeau, c’est quelquefois petit, mais précieux.
Lester Martin
L’ÉDA, Bedford

Un cousin généreux!
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
mon jouet Robocop. J’ai reçu mon Robocop à l’âge  
de 40 ans de mon cousin Gilbert Gauthier. Gilbert  
a envoyé mon Robocop par avion. Quand j’ai ouvert  
mon Robocop, j’ai commencé à pleurer de joie!  
Je ne pouvais pas arrêter de sourire. J’étais très heureux  
de recevoir ce jouet que je voulais depuis tant d’années.  
Je ne m’attendais pas à un cadeau aussi merveilleux  
de mon cousin.
J’ai joué avec mon Robocop pendant de nombreuses 
années. J’ai remercié mon cousin Gilbert pour le plus 
beau cadeau et je lui ai souhaité un joyeux Noël.
Gérard Gauthier
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls, Cochrane

Mon Noël à Disney
À Noël 2007, ma mère m’a annoncé que nous 
partions en voyage à Walt Disney World, grâce 
au programme Rêve d’enfant. J’étais tellement 
contente que je pleurais des larmes de joie. J’avais 
un rêve : aller voir les princesses de Disney et nager 
avec les dauphins à Discovery Cove. Enfin mon rêve 
se réalisait! Youpi! Je partais pour Walt Disney! 
Je suis allée avec ma mère, mon père et  
mes deux frères. Nous avons dormi dans  
un château. Je m’en souviendrai toujours…  
Je peux cependant vous dire qu’en décembre,  
l’eau est froide quand on se baigne avec  
les dauphins.
Sandra Bradford
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Une enveloppe surprise!
Mon plus beau cadeau de Noël, c’est quand j’avais  
11 ans et que j’étais à mon chalet à St-Donat.  
Ma sœur et moi avions reçu chacune une enveloppe. 
J’étais curieuse et je l’ai ouverte. Dans l’enveloppe  
se trouvait une note disant que nous allions partir 
pour une semaine en voyage à Cuba à Holguín. 
Ma sœur et moi avons dit : «Yéé! Nous allons à Cuba! 
Merci beaucoup!» et avons sauté de joie, sur place. 
Je n’étais jamais allée dans le sud de ma vie  
et je n’avais jamais vu la mer. Je rêvais de voir à quoi 
elle ressemblait. 
Sophie Rochon
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Boomerang
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une croisière de trois semaines pour aller visiter  
huit iles au sud. C’est mon frère qui me l’a offerte 
parce que je me suis occupé de son garçon pour  
son DEP pendant trois ans. C’est lui qui m’a offert  
de faire la croisière avec lui. Ça m’a touché beaucoup.
Christian Lagacé
Alphabeille Vanier, Québec

Un clown aux couleurs vives
Bonjour, je m’appelle Nicole. Je suis au centre  
de formation Lis-moi tout Limoilou dans la ville  
de Québec. Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, 
c’est un clown très joli aux couleurs vives. À ma surprise, 
son nez joue de la musique quand je le tourne. Cela 
me fait rire, il me procure beaucoup de joie. Je l’aime 
beaucoup et je l’amène partout avec moi.
Nicole Carrier
Lis-moi tout Limoilou, Québec
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Un symbole!
J’ai reçu pour Noël un cadeau que j’aime beaucoup. 
Mon mari m’a offert une nouvelle bague.  
La suggestion a été faite  
par mes enfants.
Lucienne Carpentier
Alpha-Témis, Ville-Marie

Le petit bonheur
Le petit bonheur, c’est de passer du temps  
avec les personnes qui sont chères à nos yeux.  
Mon petit bonheur, c’est d’aider les aînés 
et la famille.
Le petit bonheur, c’est d'être aimé pour soi,  
par les autres. C’est d'être naturel, d'agir à notre aise  
et de faire ce qu’on veut. Pour le temps qu’il nous 
reste, il faut prendre la vie du bon côté et non  
du mauvais.
Le petit bonheur, c’est d'être avec les personnes avec 
qui on est bien. La vie est trop courte pour passer  
à côté du moment présent.
Nathalie Gagnon
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

La poupée de Noël
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une poupée qu’on m’a donnée à l’âge de 13 ans. 
C’était mon grand-père et ma famille qui m’ont acheté  
ce cadeau. C’était une poupée magnifique avec laquelle 
j’ai beaucoup joué. C’est un cadeau que j’ai partagé  
avec mes sœurs.
Alice Levasseur
Alpha de la Matanie, Ville de Matane

Mon cher papa
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu,  
c’est… en 2010, avant que mon père décède.  
Nous avons célébré comme la plupart des familles  
le font. On a eu un repas traditionnel de Noël avec  
de la dinde, de la tourtière, une buche, etc.  
Ma grand-mère était présente. On a fait un échange 
de cadeaux. Les petits enfants étaient tellement 
excités de déballer leurs cadeaux. On a pris 
beaucoup de photos familiales. Tout le monde  
était heureux. 
Pour moi, c’est le plus beau cadeau, car j’ai passé  
un dernier Noël avec mon père.
Michelle Valade
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

La Barbie sans pieds
Mon plus beau cadeau de Noël, c’est lorsque j’ai reçu 
ma première Barbie à l’âge de trois ans et demi.  
Je l’ai reçue lors d’un séjour à l’hôpital pour  
me faire soigner pour une leucémie. Cette poupée  
était un désennui pour moi parce que mes parents 
étaient loin. Je m’ennuyais tellement que j’ai fini  
par manger les pieds de ma Barbie. 
Lorsque ma mère est venue me voir, elle m’a demandé 
ce qui s’était passé avec les pieds de ma Barbie.  
Je lui ai répondu que je m’ennuyais d’elle et m’a dit :  
«Ma petite souris miquette, je comprends mieux 
maintenant.»
Kathy Gaudreault
Popco, Port-Cartier

Un nouvel ami
Mon plus beau cadeau de Noël  
a été un beau chat jaune et blanc.
Berthe Gaudreau
Alpha-Témis, Ville-Marie
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Noël en famille
Le plus beau cadeau de Noël 
que j’ai reçu, ce sont des patins. 
J’allais patiner avec  
mes sœurs à l’extérieur.  
On s’amusait en plein air toutes 
les fins de semaine. Nous,  
les trois filles, avions reçu  
un pyjama avec Patapouf. 
Avec mes deux sœurs, on jouait  
à la cachette dans la grande 
maison de mes grands-parents à la campagne.
Lauréanne Nadeau
Alphabeille Vanier, Québec

À l’heure!
Mon plus beau cadeau, c’est  
une montre. Parce que je travaillais 
loin, j’apportais mon diner. Je voulais 
diner à midi.
Conrad Gélinas 
Alpha-Témis, Ville-Marie

Mon premier vélo
C’était la veille de Noël. J’avais 6 ans. Ma sœur,  
mon frère et moi attendions avec grand enthousiasme 
la visite des trois Rois Mages, comme chaque année.
Nous nous demandions toujours  
si nous avions été assez sages pour 
mériter tous ces cadeaux. Donc,  
le 6 janvier au matin, nous nous 
sommes réveillés de bonne heure  
et voilà, les Rois Mages nous avaient 
apporté chacun un magnifique vélo.
Nous étions tellement contents que 
nous avons passé presque toute  
la journée à faire des promenades  
et des courses avec des amis  
et nos cousins.
Mon premier vélo sans roues de sécurité, de couleur 
orange, m’a apporté beaucoup de joie et m’a servi 
durant toute mon enfance.
Ibeth
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Un vélo qui a changé ma vie
Le plus beau cadeau que j’ai reçu à Noël, c’était  
un vélo de montagne à plusieurs vitesses. Il était 
noir et blanc. J’étais capable de monter et descendre 

n’importe quel morne à l’extérieur  
du village.
Utiliser mon vélo m’a permis d’améliorer 
ma santé pour avoir plus de force, 
d’énergie et de résistance. Je me sentais 
bien. Je prenais mon vélo pendant  
mes temps libres pour me déplacer  
et pour faire de l’exercice physique. 
J’étais fier de mon vélo et heureux  
de le montrer à tous mes amis. 

Grâce à mon vélo, j’étais capable de participer  
à des concours sportifs. Merci à mes parents pour  
ce beau cadeau! 
Jean-Claude Saint-Cyr
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Jouer en famille
Le plus beau cadeau que j’ai reçu, c’est ma Xbox one, 
il y a quatre ans. J’étais très content que ma mère 
m’achète ce cadeau avec quelques DVD pour y jouer. 
Mes jeux s’appelaient Gear of War 4, Watch dog 2, 
WWE 2k17 et depuis, j’en ai reçu plein d’autres!  
J’ai aussi reçu quelques manettes pour y jouer  
avec des amis ainsi qu’une batterie rechargeable. 
Au fil des ans, j’ai collectionné les jeux. Finalement  
je ne suis pas le seul à y jouer, car toute ma famille 
s’est amusée avec moi avec ce jeu.
Charles Levesque
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Une peinture bien spéciale
Mon conjoint est décédé le 1er décembre;  
je croyais passer des fêtes tristes. Le jour de Noël,  
mes deux garçons m’ont offert une peinture  
où mon époux et moi-même figurions. Toute notre 
famille était assemblée en ce jour férié. Tout le monde 
pleurait tellement; le moment était émotionnel. 
Quel beau cadeau en ce jour spécial!  
Gisèle Dumais
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton
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Un Noël d’amour
Mon histoire commença en 1972. Je suis une personne 
très réservée, mais mon regard a croisé celui d’une 
belle fille aux longs cheveux noirs. Je l’ai invitée à aller 
au cinéma avec moi et elle accepta. Ce fut seulement 
en octobre de la même année que nous avons 
commencé à nous fréquenter. Le 24 décembre 1974, 
j’ai demandé la main de cette belle fille à son père. 
Celui-ci m’a répondu : «Je ne te donnerai pas seulement 
sa main, je te la donne toute!». Ce fut mon plus beau 
cadeau de Noël.
Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Le cadeau qui me ressemble 
beaucoup
Pour Noël 2014, j’ai reçu des chandails de ma mère  
et de ma belle-sœur. C’était une très belle intention.  
Je suis quelqu’un qui adore les vêtements. Quand  
je sors de chez moi, je suis toujours bien habillé.  
Ma famille le sait, c’est surement pour cela  
qu’ils ont choisi ce cadeau-là. 
C’est toujours mon frère  
et ma belle-sœur qui nous reçoivent  
à Noël. Mon frère vient me chercher  
à ma ressource et je suis toujours 
heureux de voir ma famille.  
René L’Arrivée
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

L’arrivée du Père Noël
Durant mon enfance, tous mes Noëls étaient 
beaux. Mes parents faisaient tout leur possible 
pour que ce soit féérique. La veille du grand jour, 
on se couchait tôt parce que ma mère allait  
nous réveiller quelques minutes avant l’arrivée  
du Père Noël. Celui-ci entrait avec son gros sac 
de cadeaux. Il s’assoyait sur le fauteuil  
et à tour de rôle, il nous prenait sur ses genoux. 
On lui disait que nous avions été bien sages 
cette année. J’étais très heureuse de déballer  
de beaux livres que je dévorais la minute même.
Huguette Thibaudeau
La Cité des Mots, Shawinigan

Un livre parfait pour moi
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
un livre sur l’œuvre de William Shakespeare. Il a écrit 
plusieurs pièces de théâtre (Hamlet, Le Songe d’une 
nuit d’été, etc.) et des poèmes sur de nombreux 
sujets. Les histoires et les personnages sont 
complexes. Tous sont bien expliqués. On entre dans 
ses drames et ses comédies facilement et avec grand 
intérêt. J’adore les arts de la scène et l’écriture.  
Les possibilités sont infinies quand on écrit. 
Alors, ce livre est parfait pour moi. Il me permet  
de m’amuser, de me cultiver et de fuir la dure réalité.
Audrey Garon
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Une belle montre dorée
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une montre dorée. Elle me vient de mon grand frère. 
Comme elle brille beaucoup, je ne la porte  
que les soirs où je suis invité à des évènements.  
Je suis fier d’avoir ce beau cadeau. 
Les gens me posent souvent des questions  
sur l’endroit où l’on peut en acheter une, mais je n’ai 
pas cette réponse. Depuis ce beau cadeau, je n’en ai 
pas reçu un qui est équivalent. 
Quand je la porte, je sens mon corps entier en fête.
Makushi Marco Buabadi
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Il faut être sage!
Le plus beau cadeau de Noël 
que j’ai reçu, c’est une guitare 
blanche et un camion  
de pompier. Mes parents  
nous disaient toujours :  
«Si vous êtes sages, peut-
être que le Père Noël va vous apporter ce que vous 
désirez.» Quand nos parents nous disaient cela, 
on écoutait! La veille de Noël, toute la famille  
allait à la messe de minuit. 
Au retour de la messe, c’était le réveillon. Toute  
la famille se réunissait autour du sapin de Noël pour 
développer les cadeaux. Lorsque j’ai développé  
ma guitare blanche et mon camion de pompier,  
je me suis dit : «J’ai surement été un garçon sage 
cette année!» 
Rock Lepage
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Mon radioréveil
Eh oui! À 11 ans, j’ai reçu un 
radioréveil à lamelles Sony en cadeau. C’est le plus 
beau cadeau de Noël dont je me souvienne.
Le soir, pour m’endormir, je regardais chaque 
changement de lamelles qui tombaient. Toutes  
les fois que j’entrais dans ma chambre, j’écoutais  
de la musique avec ce même appareil et j’adorais  
aussi me réveiller au son de la musique, le matin.
En 1975, ce radioréveil était une merveille  
de Sony et il m’a suivi pendant 43 ans, même quand  
je travaillais dans le domaine de la construction dans  
les années 2000.
C’est malheureux, mais on me l’a volé au travail,  
ce qui m’a beaucoup attristé, car ce radioréveil avait 
une valeur sentimentale pour moi.
Daniel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Un beau gros toutou!
Je me souviens d’une belle soirée 
de Noël en famille. À l’époque, 
j’avais 10 ans. Il y avait un sapin 
bien décoré avec de belles lumières 
multicolores et beaucoup  
de cadeaux sous ce sapin.
Comme à chaque Noël, ma mère 
avait mis de la musique de circonstance.  
Mon grand frère Pierre-Luc me donna un indice  
au sujet du cadeau qu’il allait m’offrir, car j’étais 
curieuse et très impatiente! «C’est gros, blanc  
et beige,» me dit-il. J’ai cherché toute la soirée!  
Alors à minuit, mon grand-frère me donna mon 
cadeau. Devinez ce que c’était. Un gros toutou!  
Un ours en peluche, blanc et beige avec une belle 
boucle rose!
Aujourd’hui encore, c’est mon cadeau préféré.  
Je dors avec mon ours depuis l’âge de 10 ans  
et j’ai aujourd’hui 27 ans.
Voilà mon plus beau cadeau à vie! Mon ours, c’est 
mon confident le soir; je lui raconte mes joies  
et mes peines. Je vais le garder aussi longtemps  
que je le peux.
Priscilla Dorion
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Ville de Saint-Hubert

Un repas très spécial!
Je me nomme Iswari, je viens du Bouthan et je suis 
au Québec depuis six ans. Les plus cadeaux de Noël 
que j’ai reçus sont : un chandail, une chemise,  
un pantalon, des souliers et des cartes-cadeaux.  
Ma femme Durga m’a offert une montre noire  
et bien sûr, j’aime recevoir de la bière et du whisky. 
Mais parce que c’est Noël, j’aime aussi donner  
des cadeaux à ma famille, à ma femme, Durga,  
et à mes trois filles, Romeena, 
Roneka et Rochana.
Noël, c’est se réunir pour 
manger ensemble.
Iswari-Prasad Biswa
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Un plaisir pour Noël
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est 
une pelle à neige que mon grand-père et mon père 
m’avaient fabriquée, comme celle pour le cheval, 
mais en plus petit. J’attelais mon chien Mousse  
et je suivais mon grand-père et mon père pour faire 
comme eux. Je pensais que je travaillais comme eux.
Jean-Yves Lachance
Alphabeille Vanier, Québec
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Cinq générations en photo
Le plus beau cadeau de Noël, je l’ai reçu de ma fille Valérie.  
Elle m’a offert un portrait familial encadré où l'on voit  
les cinq générations. J’étais vraiment émue!
Ce matin-là, j’ai préparé le déjeuner pour la famille.  
Vers 12 h 30, les invités ont commencé à arriver.
Comme je servais la famille, j’ai entendu quelqu’un faire  
un commentaire sur le portrait affiché au mur du salon.  
J’ai alors levé les yeux et je l’ai aperçu pour la première fois.  
Je pleurais de joie. 
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir les cinq générations  
sur une photo. Je remercie Dieu de m’avoir accordé cette grâce.
Joanne Regalbuto
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mon appareil photo numérique
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est une caméra numérique  
que mon père m’a donnée. J’aimais bien prendre des photos de ma famille, 
donc j’étais très contente de recevoir ma caméra. 
J’aime bien faire de la photographie, prendre des photos du paysage  
et des personnes qui m’entourent. J’aime voir mes petites cousines durant  
le temps des fêtes, ainsi que mes tantes et mes oncles que je n’ai pas 
vus depuis longtemps puisqu’ils habitent dans le coin de Montréal.
Caroline Paradis
Centre d’éducation des adultes Kamouraska —  
Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Magnifique souvenir de Noël
C’était un jour de Noël de ma jeunesse. Je devais avoir environ 12 ou 13 ans.  
Nous étions chez nous, en famille, mes parents, ma sœur, mon frère et moi.
En déballant nos cadeaux, j’ai eu le bonheur de trouver un cadeau que j’espérais 
depuis longtemps; un appareil photo. Wow! J’étais si contente que j’ai failli crier 
de joie.
Une fois mon cadeau déballé, je me suis mise à prendre des tas de photos.  
J’avais tellement de plaisir à prendre des photos que je prenais des photos  
de n’importe quoi jusqu’à ce que mon film soit rempli. J’avais alors hâte  
que mes parents m’en achètent un autre. 
Je n’oublierai jamais ce Noël de ma jeunesse!
Isabelle Parent
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Ville de Saint-Hubert



Expressions, décembre 2019 — 15 

Le sapin de Noël
Lorsque ma fille avait entre 5 et 10 ans, le plus beau cadeau de Noël  
que j’avais chaque année était d’installer le sapin et de le décorer avec elle. 
Comme mes trois chattes sont espiègles, j’ai trouvé une technique pour éviter 
qu’elles grimpent au milieu de mon sapin : il faut placer tous les cadeaux  
à la base du sapin! De cette façon, on pouvait dormir la nuit! 
Myrianne Deschênes
La Griffe, Mont-Laurier

Souvenirs de jeunesse
Mes plus beaux cadeaux de Noël sont quand on faisait le sapin de Noël  
et on plaçait les décorations. C’est aussi quand on préparait le repas  
des Fêtes avec la tourtière et le ragoût de boulettes. J’aimais voir le regard 
éblouissant des enfants qui regardaient le sapin illuminé. Quand il tombait  
de gros flocons de neige, on partait ensemble en famille pour assister  
à la messe de minuit. Mon père me racontait des histoires et on écoutait  
des cantiques de Noël. 
Ce sont mes souvenirs d’enfance passés avec mes parents.
Isabelle Giroux 
La Griffe, Mont-Laurier

Mon beau sapin
Mon plus beau cadeau de Noël, c’est quand j’avais 10 ans. Je suis allé chercher 
un sapin de Noël avec mes deux sœurs et mon frère. Nous avons marché  
un kilomètre dans le bois. Mes sœurs ont choisi le plus gros sapin. 
Quand nous sommes arrivés à la maison, il a fallu le recouper pour le rentrer  
par la porte. Nous avons choisi un coin pour l’installer et pour le décorer.  
On était très contents! 
Gilles Gagnon
La Griffe, Mont-Laurier
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Mon cadeau de Noël : la liberté de choisir!
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu était une télévision. Elle était  
de la couleur verte et tout était en blanc et noir, mais c’était la mienne  
et je pouvais regarder les programmes que j’aimais.
Lorsque j’étais étudiante à l’école secondaire, je pouvais écouter la télévision 
après avoir terminé mes devoirs. Je n’avais pas beaucoup de postes ou de choix. 
Mais, ah! que j’adorais la liberté de choisir les émissions ou les spectacles  
moi-même! Ah non, pas de lutte et ni de hockey! 
Ce cadeau était un de ceux que j’ai utilisés le plus pendant plusieurs années.  
Il m’a donné beaucoup de plaisir.
Jo-Ann Périard
Le Centre Moi j’apprends, Cornwall

Boule de Noël
Je vais vous expliquer un de mes plus beaux cadeaux de Noël. Chaque 
année, on fête en famille la veille de Noël chez moi. Cette veille-là, après 
avoir dégusté notre repas, on décide d’ouvrir nos cadeaux. Nous voilà 
occupés à déballer nos présents en riant et en nous amusant. 
Tout d’un coup, ma fille ainée vient à moi et me dit : «Maman, j’ai un autre 
petit cadeau pour toi.» C’était une petite boite enveloppée. En l’ouvrant,  
je trouve une boule blanche de Noël. Sur la boule, il y a quelque chose 
d’écrit en vert brillant : «Bébé 2007». Je tiens la boule dans mes mains  
et je la regarde en lui disant : «Est-ce vrai, est-ce ce que je pense?»  
Elle me dit : «Oui maman, j’attends un bébé.» 
Ah! Quelle belle surprise! Je me lève et je vais lui faire une belle caresse, 
folle de joie. Je ne pouvais pas le croire. C’était son premier enfant.  
C’est pourquoi je n’oublierai jamais ce cadeau de bonheur et d’amour.  
Et c’était notre beau petit-fils, Liam, qui est maintenant âgé de 12 ans. 
Denise P. Lacombe
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria
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