
Bonjour cher inconnu, Hey!,

Bonjour bonjour, Madame, Monsieur,

Moi, élève de 3ème 6 au collège Jean Vilar, quelles 
que soient ma religion, mon origine, ma couleur de 
peau, si j'ai choisi de participer à cette action, c'est 
pour vous faire plaisir!

Moi, je suis d'origine tunisienne, pratiquante de 
religion musulmane, je voulais vraiment, du fond du 
cœur, vous souhaiter un Joyeux Noël!



Moi, je suis heureux grâce à vous : ça me fait plaisir 
de vous faire plaisir. J'espère que vous serez aussi 
heureux/heureuse que moi quand je vous prépare 
cette boîte.

Moi, je pense que Noël, c'est un moment en famille, 
avec un bon repas et un moment où l'on s'offre 
des cadeaux, alors je mets tout ça dans cette boîte

de Noël : pour vous!



Moi, je veux partager, et partager avec vous car 
vous êtes unique!

Moi, je pense à vous vous savez...

Moi, avec ma religion je ne fête pas Noël, mais je 
vous souhaite le meilleur.

Moi, je suis antillais et j'aimerais vous offrir la 
brioche de ma tante, un lait chocolaté onctueux... 
mais comme je ne peux pas, je vous offre ça... et 
j'espère que cela vous apportera beaucoup de 
bonheur.



Vous, vous avez besoin d'un cadeau, un vrai cadeau, 
car vous le méritez.

Vous, en ces temps difficiles, vous recevez, à 
l'instant, tout le réconfort que je peux mettre dans 
mes mots.

Vous, cher inconnu, je vous souhaite, à vous, rien que 
pour vous, un Joyeux Noël, de bonnes fêtes, que la 
vie vous sourie, que vous soyez heureux, que vous 
puissiez voir la magie de Noël.



Nous, les collégiens de Jean Vilar, nous sommes 
solidaires, Frères et nous croyons que malgré nos 
façons différentes de voir cette fin d'année, nous 

pouvons apporter du positif et que le positif 
engendre le Bonheur!

Tous ensemble, les 3°6

Bisous bisous !




