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Veillons l’un sur l’autre, partageons l’espoir, aimons-nous. Unissons-nous, ainsi nous
serons plus forts. « Un peuple uni, jamais, ne sera vaincu » (Quilpayùn) – Patricia Landry

La prévention c’est la vie. – Club Bon Cœur

Méditation pleine de sens, mes amours. – Francine Thibault

Bougez, santé! – Club Bon Cœur

La prévention a meilleur goût. – Club Bon Cœur

Prévenir par de la méditation. – Club Bon Cœur

Relions-nous pour des gestes d’humanité, de bienveillance et
de paix. Doux Noël. – Manon

Noël 2020. Unique et toujours Noël. Partageons ce qui est durable : des bons voeux
et des paroles de soutien. Reconnaissance du cœur envers ce qui est bon pour

nous. Amitiés. – D. D

Que ces rayons de lune illuminent votre temps des fêtes en
cette période difficile. Joyeuses fêtes à tous. – France Desgagnés

Des amis et une famille qui vous aiment. Que la période des
fêtes apporte de beaux moments en famille. – Anonyme

En cette période difficile, que la paix règne dans toutes
les familles. – Anonyme

C’est le bonheur qui
rend heureux. – Anonyme



Je nous souhaite de retrouver la lumière au fond de nos yeux et que ces regards
partagés illuminent votre collectivité. – Anonyme

Je souhaite à la communauté, en cette période des fêtes, du
bonheur, de la joie, de l’amour, beaucoup de moments de rires avec

leurs parents et de quoi manger pour tout le monde.  – Maika

Je souhaite une communauté remplie d’amour pour les enfants,
qu’ils puissent grandir forts et remplis de cet amour. - Riley

Prenez le temps de rester à la maison pour revenir en pleine forme en 2021. 
C’est pour la sécurité de tous. Joyeux Noël et bonne année. – 

R.Risdon
Les choses les plus simples sont les moins compliquées.- Anonyme

Je voudrais pour Noël de la joie et de l’amour. – Chana

Le temps des fêtes est une période de rassemblement, mais cette année
c’est différent. Je souhaite que chaque foyer soit sensibilisé à

l’importance de respecter les consignes pour un monde meilleur.
Joyeuses fêtes.

– Diane, Ginette et Antoine

Joie et bonheur à tous!

Amour.

Pour Noël, il est important d’ouvrir notre cœur aux autres. L’esprit des
fêtes devrait nous donner des ailes d’ange, pour que tous les jours, nous

venions en aide à ceux qui en ont besoin. – Hélène

Pour Noël, je vous souhaite de belles vacances avec votre famille. –
Nelson

Paix!

La vie est merveilleuse avec la famille - Zia

Que la journée de Noël change un
peu notre vie - Anonyme



Je vous souhaite pour les fêtes, d’émettre de la lumière
pour nos jours sombres, de partager avec les démunis, d’étinceler de l’espoir,

d’échanger avec nos proches nos souhaits et nos vœux pour Noël, de partager à
l’unisson car cela n’amène que du positif et nous en avons besoin. – Jeanne

En cette période de pandémie,
pour le temps des fêtes, à

chacun et chacune de vous, que des
souhaits de solidarité vous

accompagnent. Joyeuses fêtes. –
Antoine, Diane et Ginette

La générosité est la plus grande composante de la solidarité.
Notre sapin de Noël communautaire en est la plus belle preuve. 

Joyeux Noël à tous. – Hélène

Je souhaite aux gens un Noël joyeux. Je souhaite aux adultes
un Noël heureux. Je souhaite aux personnes plus âgées, un Noël radieux. 

Bon Noël à toutes et à tous. - Anonyme 

Mes vœux de Noël. J’emprunte les paroles de Raymond Lévesque :
quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère,

commenceront les beaux jours, ce sera la paix sur la Terre. 
Je souhaite à tous la paix et la sérénité en attendant des jours meilleurs.

Jeunes et moins jeunes, soyez heureux.- Anonyme

On vous aime fort! – 
Jules (4 ans)

En restant vigilants et respectueux des uns des autres,
nous pourrons créer ensemble un nouveau futur

fraternel. – Sr Denise

Il faut toujours viser
la lune, car même en

cas d'échec, on
atterrit dans les

étoiles. - 
Oscar Wilde

Chers charlevoisiens, que l’amour soit toujours présent dans vos pensées et vos actions.
Ensemble, unis, regardons devant, confiants. Joyeuses Fêtes.- Anonyme



Bon temps des fêtes ensoleillé tout le monde!

Ho ho ho! Meilleurs vœux de Noël, plein de joie
et une année remplie de bonheur. 

Joyeux temps des fêtes. - Anonyme

La vie est belle. –
Robert

Feliz navidad a todas las familias de Charlevoix! -
Anonyme

Joyeux Noël tout le monde. – Samuel

Joyeux Noël à tous les québécois et québécoises. – Alicia

À mes petites sœurs bien aimées : oui que nos œuvres sont grandes. 
Je vous souhaite en ce temps de Noël de merveilleux moments et

retrouvailles, de liberté et de fraternité. Que l’année 2021 vous soit
immensément riche de douceur, de paix et d’amour. Avec l’amitié qui

m’unit à vous toutes depuis 30 ans. – Madeleine

Je souhaite un joyeux Noël rempli d’amour, de bonheur et de santé à toute la région de Charlevoix.
– Alicia

Tous nos meilleurs vœux de bonheur en cette saison des fêtes. - Anonyme

Je souhaite que les gens retrouvent leur cœur d’enfant et
que la générosité fasse partie de notre quotidien.

Joyeuses fêtes et bon courage. – Maryse

Filaments d’étoiles, lumière de lune, force de l’arbre, ainsi la vie s’enjolive. 
Joyeuses fêtes, paix et chaleur humaine. – Évelyne

Joyeuses fêtes et bonne et
heureuse année.

Il y aura d’autre Noël, pourquoi ne pas
attendre et être responsables? – Esther



Il suffit de se souvenir d’une journée, d’un regard, d’un sourire, pour que ton
cœur vibre à nouveau. Pourquoi ne pas appeler quelqu’un ou lui écrire pour semer cette joie? –

Anonyme

Rappelle-toi de ton enfance, la période de l’insouciance.
Rappelle-toi des souvenirs qui ne te feront jamais vieillir. 

Rire, couleur et bonheur. – 
Léa, Phil et Fannie

Je souhaite que chacun fasse passer son prochain avant soi-même en cette année de résilience,
d’empathie et d’entraide. Joyeuses fêtes. – Coralie

Le temps des fêtes sera différent en 2020, mais ce qui est important est de fêter
Noël avec sa famille et les gens qu’on aime. On souhaite que notre santé soit bonne
et que l’on puisse passer de bons moments. La pandémie a aussi montré que l’espoir

et l’entraide sont bien présents dans Charlevoix. – Lysianne
Que vos heureux souvenirs
vous réconfortent. – Annie

La lumière reviendra, l’espoir renaîtra. Ceci aussi passera. Amitié,
solidarité et bienveillance. – Annie

Soyons un Père Noël pour nos proches. Mettons un sourire et
du bonheur dans leur cœur d’enfant. – Johanne

Pour que Charlevoix brille
de nuit comme de jour. -

TVCO

La joie simple!
Même le bonheur, disait le sage, il faut le partager si on

veut vraiment le multiplier.-
Boucar Diouf 

Bonne fête de Noël. Paix, amour et joie à toutes et à
tous et à notre Terre. - Anonyme Ensemble, tenons-nous la main et on va y

arriver. – Charlotte



Chers amis, je m’appelle Eliot. Je vous souhaite un très beau Noël.

La science a démontré que la lumière peut se comporter comme une
onde ou comme une particule. Nous sommes des poussières d’étoiles.

N’ayez pas peur à la fin de notre parcours sur cette terre. Nous
changerons de forme pour devenir une onde lumineuse qui retourne à la

grande source lumineuse du début des temps. 
Je vous souhaite de vivre sans craintes. – KIT

Je souhaite que les verts repoussent. Je souhaite que le gazon remplace la neige.
Je souhaite que les câlins remplacent les deux mètres. Je souhaite que l’amour

remplace la haine. Je souhaite que les fleurs remplacent les chaînes. - Anonyme

Amour, joie, espérance. Je souhaite de la gentillesse dans nos propos, quelques
soient nos opinions.- Anonyme

Paix, santé, amour. – Mariette Tremblay

La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à
tenter. Affronte tes peurs, écoute ton coeur, et attrape ton bonheur. -

Élyse Carignan 

Espoir. – Jocelyne Gilbert

Il est où le bonheur? - G.D

Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain - Einstein 

Là où est la tristesse, que je mette la lumière! - Prière de Saint-François d'Assise 

La créativité, c'est l'intelligence
qui s'amuse!- Einstein

Ça va bien aller, merci! -
Estelle

Famille unie pour Noël! - Anonyme

Réjouissez-vous, les étoiles brillent. Elles nous
guident vers des jours ensoleillés. - Anonyme



Ne pouvant pas participer à l'activité en raison des normes liées à la pandémie, qui a touché leur milieu
de vie, et plus particulièrement la communauté des Petites Franciscaines de Marie, nous avons trouvé
une alternative pour que leur parole soit dans la Corde-à-bois. 

Un MERCI grand comme la Terre à Soeur Raymond Lavoie d'avoir recueilli les témoignages que vous
trouverez dans les pages qui suivent. Grâce à elle, les Bâtisseurs ont pu mettre une bûche pour alimenter
le feu solidaire de notre appartenance! 

Les Bâtisseurs

Grâce à la CORDE-à-MAINS,
réalisée durant la première pandémie, nous avons pris l'habitude de nous relier

les uns aux autres surtout au moment de cette deuxième pandémie avant le NOËL 2020.
 

Suivre les recommandations du service de SANTÉ, être  CONFINÉS, ce sera toujours le meilleur pour
chacun/chacune de nous dans la Résidence des Bâtisseurs.

 
Avec mes souhaits aujourd’hui, je puis aussi participer à la CORDE-à-BOIS

pour garder ces liens et nous encourager à vivre ensemble les « demains » à venir, avec toujours plus de
COURAGE et de BONHEUR à donner aux nôtres à Noël ainsi que les jours de la Nouvelle Année 2021 !

 
 

JOYEUSES FÊTES !   RESTONS UNIS !
  

par Rita Paquette,
résidente aux Bâtisseurs



De la Corde-à-Mains à la Corde à Bois,
Isolés par la pandémie, nous pouvons construire des liens et découvrir le trésor dans la Corde-à-Bois, animée par notre
généreuse Gabrielle Coulombe qui a su s’impliquer largement pour que tout Charlevoix –Ouest se donne la main, sans

oublier la Résidence des Bâtisseurs…Cible du Virus depuis la fin octobre… par un moyen pour s’offrir, tous ENSEMBLE,
un Heureux et Joyeux Temps des FÊTES, tout différent des autres années, mais pas moins rempli de bons sentiments

d’Amitié et d’Espérance pour les personnes âgées, parents et grands-parents loin ou proche pour une accolade à distance…
avec un cœur ardent, aussi brûlant que ceux d’une équipe vaillante : Directeur,  infirmiers/res, préposés, employés, cuisiniers,

bénévoles jeunes et moins jeunes, tous ces anges gardiens connus ou inconnus qui ont pris soin de nous.
 

À vous tous, amis de la Résidence,
Mes souhaits d’un NOËL de Joie ! d’un Noël de prières :  

« Jésus s’est fait chair » …
Il s’est fait pauvre pour nous rejoindre un à un…donc un Noël de pauvreté, d’humilité, de partage et d’amour fraternel en

2020 ! 
C’est ainsi que nous le vivons en ce temps de pandémie mondiale… 

Soyons tous bénis du Seigneur en ces  jours d’Espoir et de Solidarité comme le veut nos  FÊTES  2020 !
 

À TOUS,
Joyeux Noël ! Bonne Année 2021!

Les résidents/tes des Bâtisseurs vous disent
Merci ! Merci ! Merci !

de nous avoir protégés… et soignés.
Oui, nous nous en sortirons.

*********
Raymonde Lavoie, pfm

Les Bâtisseurs



À la formidable équipe de la Corde-à-Bois,
en passant par la Corde-à-Mains,

 
En cette période des Fêtes, il me fait plaisir de vous

offrir mes meilleurs vœux pour un Noël  des plus merveilleux !
 

Jésus revient vous dire qu’il est toujours parmi nous :
« Confiance, n’ayez pas peur! »

 
Puisse la nouvelle année 2021 vous apporter les

lumières et l’énergie nécessaire pour bien remplir votre mandat d’animatrices
des activités. Le monde des jeunes comme des moins jeunes a besoin d’être

stimulé par votre action, afin de se sentir bien, jusqu’au bout de la route.
 

Continuez votre travail en y mettant beaucoup d’amour
comme vous le faites si bien auprès des aînés.

 
Que la Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph vous comble

de tendresse et d’amour en ce beau temps des Fêtes! 
 

 Qu’ils demeurent vos meilleurs amis et conseillers tous les jours de votre vie!
 

Joyeux Noël!
Bonne et Heureuse Année 2021!

   
Louisette Boutin, pfm

Les Bâtisseurs



À vous qui lirez ces vœux,
Il vient…

 
Dans la nuit de notre monde,

Il vient comme une espérance, nous apporter la Paix et la Joie.
 

Il vient comme le plus pauvre des pauvres, nous revêtir de sa pauvreté.
 

Il vient dans un profond silence, pour nous apprendre à écouter Sa voix.
 

Il vient pour annoncer au monde qui l’attend, la libération et le salut.
 

Il vient pour celles et ceux qui, comme les mages, suivent l’étoile qui nous conduit à Lui.
 

Il vient dans la crèche de nos cœurs pour nous envahir de sa présence et faire de nous son temple.
 

Il vient encore pour nous apprendre à être filles et fils d’un même Père.
 

Il vient en ce temps de pandémie, nous établir dans la confiance, car Il est notre rempart, notre refuge assuré, 
Celui dont nous sommes sûrs.

 
Il vient, il sera là, avec nous, il l’a promis, jusqu’à la fin des temps. Avec les anges annonciateurs de Sa naissance,

unissons nos voix pour chanter et rendre grâce :
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux femmes et aux hommes qu’il aime».

 
Que cette Paix, cette Joie et cette Espérance promises, vous accompagnent en ce Noël et toute l’Année 2021, ainsi

que tous les membres de vos familles.
 

Hélène Lavoie, pfm

Les Bâtisseurs



NOËL!  
NOËL! 
NOËL !

 
Cette période du temps des FÊTES,

ce serait pour moi,  un Noël avec la famille…
voir l’émerveillement de mes petits-enfants…

leur regard brillant devant le sapin, les cadeaux…
 

En raison de la pandémie causée par ce fameux VIRUS,
c’est dans mon cœur, en faire le deuil
de ce beau et joyeux temps des Fêtes ,

de la belle rencontre familiale…
 

En solidarité avec tous les résidents/résidentes aux Bâtisseurs
j’offre mes vœux  d’une  Meilleure Année 2021 !

De la Joie,  de la Santé et de l’Amour plein le cœur,
pour vivre ce temps de réjouissance dans l’amitié !

 
Bon Noël !   Bonne Année !

 
Henriette Bergeron-V.

Les Bâtisseurs



Chers amis
de la Corde-à-Mains

à la Corde-à-Bois,
 

CELUI qui vient en ce 25e décembre
fait briller son soleil sur tous.

Comme une mère attentive à ses enfants, 
Il nous aime.

 
AIMER, c’est vouloir le bonheur de l’autre,

c’est l’écouter,  le respecter,  l’estimer.
 

Voilà mon souhait pour chacun et chacune de vous :
«AIMONS – NOUS les uns les autres » !

 
Joyeux Noël et Heureuse Année !

 
Carmelle Carré, pfm

Les Bâtisseurs



Noël…
 

C’est la joie que nous répandons,
 

C’est le partage que nous faisons,
 

C’est la paix que nous construisons,
 

C’est le pardon que nous donnons,
 

C’est l’amour que nous semons,
 

Noël :    Joie !   Partage !
 

Paix ! Pardon  !
 

Amour !
 

Ce sont mes vœux pour chacun de vous
résidents/ résidentes des Bâtisseurs qui ont vécu

sagement avec nous le confinement durant cette deuxième pandémie !
 

par Raymonde, pfm

Les Bâtisseurs



Pour NOËL 2020 et la nouvelle ANNÉE 2021, je voudrais rejoindre mes parents, mes amis dans tout
Charlevoix-ouest, en arrêtant particulièrement à Saint-Urbain… pour leur souhaiter de profiter de ce

temps des Fêtes pour de joyeuses rencontres familiales, si possible, en ce temps de pandémie…
 

Je veux particulièrement, en vivant le confinement, envoyer des MERCIS à monsieur l’abbé Bernard
Tremblay, l’aumônier qui nous disait la messe aux Bâtisseurs…merci  pour son écoute, ses encouragements

par des appels téléphoniques depuis tant de semaines en isolement.
 

Je ne veux pas oublier aussi  les religieuses de la Résidence, qui ne manquent pas de mots, de prières, de
services afin de nous aider à vaincre la nostalgie et l’ennui dans notre logis.

 
J’envoie aussi des Félicitations à Gabrielle Coulombe pour son ingéniosité dans la Corde-à-Bois nous

permettant de mettre notre «bûche» pour alimenter la flamme de l’union entre nous.
 

C’est le temps de dire un gros merci à notre Directeur, aux infirmières, aux employés, aux préposés, aux
bénévoles, aux jeunes filles en service, pour les nombreux PAS, nous rejoignant chacun/chacune à notre

appartement, à notre studio durant ces semaines parfois difficiles à vivre… parce que ça dure longtemps…
disant que c’est pour éviter la propagation du VIRUS et surtout nous épargner parce que la COVID-19 a

affecté bien des membres dans notre grande maison. Je sympathise avec celles et ceux qui ont subi la
maladie et avec celles et ceux qui ont perdu un être cher.

 
Souhaitons-nous de nous  reconnaître encore avec le sourire dans les prochaines

rencontres que nous voulons en cette Nouvelle Année 2021 !
 

En attendant ce jour, JOYEUX NOËL à tous, avec mon souvenir !
 

par
Raymonde Fortin, résidente aux Bâtisseurs

Les Bâtisseurs



Qu’il vienne! Et nous, allons vers Lui !

Pour rejoindre tous mes parents et mes nombreux amis de Charlevoix-ouest, en passant par la Résidence
des Bâtisseurs, je me fais « bûche » dans la Corde-à-Bois de GABRIELLE et de l’artiste Jimmy Perron,
de l’Isle-aux-Coudres dans mes vœux du temps des Fêtes. 

 
  «Qu’il vienne celui est déjà venu !

Qu’il réchauffe nos
cœurs, qu’il fortifie nos mains.

Qu’il nous apporte sa
Lumière et le don de sa Paix.

Qu’il vienne pour que
partout jaillisse la vie. »

Et nous, allons vers Lui !
 

«Qu’il fasse entendre sa Voix, qu’il nous
rassemble à sa table.

Qu’il soit la Lumière
dans notre nuit, la Joie là où règne l’ennui,

Que son nom soit connu,
que sa vie soit chantée,
Qu’il vienne pour que

naisse un monde nouveau. »
Et nous, allons vers Lui !

 «Qu’il nous dise son Amour, qu’il
nous enveloppe dans sa miséricorde.

Qu’il soit notre Force, qu’il soit notre
Espérance.

Qu’il vienne le bien-aimé de Dieu, unique
Sauveur du monde.

Qu’il vienne l’Enfant de Marie, né à
Bethléem dans une étable. »

Et nous allons vers Lui !
 

C’est auprès de LUI, que nous
nous rencontrerons pour nous souhaiter une

 
Bonne et Heureuse Année 2021 !

 
Avec une chaleureuse accolade ….

 
de Monique Boudreault, pfm

 

Les Bâtisseurs



Sois loué, Seigneur
 

Pour le soleil qui éclaire
Pour l’eau qui abreuve

Pour la terre qui nourrit
 

Amis de la corde de bois
 

Laissons-nous habiter
par Celui

Qui réchauffe nos cœurs
Qui étanche nos soifs

Qui nourrit de Sa Parole.
 

Joyeuses Fêtes
 

Que le Dieu de toute Paix nous
Entoure

de sa Tendresse réconfortante
Et

aimante en compagnie de sa Mère Marie.
 
  

Marielle Gélinas, pfm
 

Les Bâtisseurs



Noël, fête de l'amour !
 

Noël, fête de la joie !
 

Noël, fête du partage !
             

                          
Noël, j'y ai foi….

 
Noël, c'est un gage….

 
De fraternité, de paix, de charité!           

 
JOYEUX  NOËL !

 
de Glorianne

 

Les Bâtisseurs



Amis de notre Charlevoix-ouest,
 

Je suis heureuse de partager mes souhaits de Noël et du Nouvel An avec vous, durant la
pandémie que nous vivons tous ensemble en ce moment de notre vie.

 
 Ma Force, je l’ai puisée dans la fidélité au Seigneur qui est toujours là avec nous pour

vivre nos joies et nos peines.
 

À vous parents et grands-parents, ici dans la Résidence des Bâtisseurs, vous vivez plus
difficilement  ce confinement, séparés de ceux qui vous sont les plus chers :  vos

enfants et petits-enfants. 
 

Que le Seigneur vous comble de bénédictions et de Paix !  
Ce sera votre consolation !

 
Je vous sais unis dans la Force de Celui qui nous aime.

 
de Marcella Laprise, pfm

 

Les Bâtisseurs



Aux résidents/tes de la Résidence des Bâtisseurs,
 

Le virus de la Covid-19 nous a beaucoup éprouvés : des deuils, de la
maladie, du confinement…. 

 
Cela a été difficile, mais nous nous en sortirons.

 
Je vous souhaite une période des Fêtes, débordante de belles joies qui

font jaillir la Vie!
 

Joyeux Noël et Heureuse Année 2021!
 

Affectueusement,
 

Jeanine

Les Bâtisseurs



MadelaineAndrée Collette



Les Bâtisseurs
« Noël , c’est toi quand tu décides de renaître chaque

jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. » « Tu es aussi la lumière de Noël quand tu
éclaires de ta présence le chemin des autres par ta

bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. »

« Les anges de Noël, c’est quand tu chantes au
monde un message de paix, de justice et d’amour. »

« L’étoile de Noël, c'est toi quand tu conduis
quelqu’un à la rencontre du Seigneur.»

                                                               

« La musique de Noël, c’est toi quand
tu conquiers l’harmonie  qui est en toi. »                            

« Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix
même quand tu souffres. »

« Le réveillon de Noël, c’est toi
quand tu rassasies de pain et d’espérance 

le pauvre qui est auprès de toi. »

« Tu es la nuit de Noël quand, humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur sans bruit ni
grande célébration. »

« Tu es le sourire confiant et tendre de la
paix intérieure d’un Noël éternel qui

instaure son royaume en toi. » Paroles du Pape François



Noël! Noël! Noël! Où que tu sois, je serai au rendez-vous.
J’ai plein d’amour à partager; il y en a pour tous les goûts. Rire, chanter, danser, et profite du

moment présent. - Anonyme

Chers amis, je souhaite que vous passiez un très beau Noël
et que le Père Noël vous donnera de beaux cadeaux.-

Anonyme

Sois béni. Toc! Toc! Toc! Ouvre ton cœur, je t’apporte bonheur, espoir, paix et confiance. 
Merci d’être dans ma vie. -  Parise Simard

Le temps des fêtes sera différent en 2020, mais ce qui est important est de fêter
Noël avec sa famille et les gens qu’on aime. On souhaite que notre santé soit bonne
et que l’on puisse passer de bons moments. La pandémie a aussi montré que l’espoir

et l’entraide sont bien présents dans Charlevoix. – Lysianne

Paix, sérénité et santé
pour 2021.

Profite de tous les beaux moments de la journée pour sourire
à la vie et te sentir heureux. - Anonyme

Que la journée de Noël change un peu notre vie.- Anonyme

Je vous et me souhaite un
monde plus humain. 

Paix et espoir.

Inspire, expire.
Sérénité et paix intérieure.

Tout le monde a besoin d’un peu de douceur.-
Anonyme

Il y aura d’autre Noël, pourquoi ne pas
attendre et être responsables? – Esther 

Que le Père Noël vienne nous porter de beaux cadeaux.- Anonyme 

Prends l’air, ça fait du bien. - Anonyme

Joyeux temps des fêtes. Un temps de
réjouissance, de partage et de soutien. Gardons à

l’esprit qu’en donnant, on reçoit. - Anonyme

Que toute ma famille reste en bonne santé.- Anonyme 

L’univers est un être et non une chose. L’univers
a une âme avec une intention créatrice. Nous

participons chacun à notre manière à cette
création. À chacun de nous de donner la forme
que nous voulons par notre créativité. Je vous

souhaite de la créativité. - KIT



Les enfants de l'école Sir-Rodolphe-Forget en ont profité pour faire
leurs voeux et souhaits...pensons fort à eux pour qu'ils s'exaucent!

J’aimerais nager avec un dauphin et
faire des cascades. –

Isaac

J’aimerais qu’il n’y ait plus la COVID
afin qu’avec toute la famille, on puisse

s’embrasser. – Arnaud

J’aimerais que mon chien ne soit plus malade. –
Maeva J’ai hâte que la COVID soit terminée pour

pouvoir jouer avec
mes amis. – Laurent

                                                               

J’aimerais qu’il n’y ait plus de COVID
pour voir mes amis. –

Chloé

J’aimerais que les oiseaux puissent se poser sur mes épaules et sur
celles de ma famille. –

Evan Côté

Bonheur et santé à tous.

J’aimerais que ma famille de France vienne
au Québec me voir. – Camille

Chers parents, merci pour tout ce
que vous avez fait pour moi. 

Je vous aime. 
Joyeux Noël.

Amour avec notre famille. 

J’aimerais avoir un petit frère.
J’aimerais que la COVID soit

terminée. – Sasha

Bonheur et santé à tous. Chère maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Joyeux Noël. 

Partager c’est magique.
Amour, famille et sourire. 

Bonheur et santé à ma famille.
J’aimerais que la COVID soit terminée pour voir mon papi et ma mamie. – Ludovic.

J’aimerais qu’il n’y ait plus le COVID pour voir
Mima et Papou. - Zoé 

J’aimerais qu’il n’y ait plus de covid pour voir mes amis. – Marianne 

Je ne veux plus que mon
chat monte sur la table.

– Aiden 

J’aimerais qu’il y ait de la neige pour Noël,
pour faire de la motoneige. – 

Jean-Bernard



Ce projet, c'est vous toutes et tous, par votre désir de vous unir et de semer de la joie dans notre communauté. Notre oeuvre
d'art collective, ainsi que ce livre de paroles, sont les témoins de notre capacité à traverser la vie avec espoir, solidarité,
amour et résilience. Les Cordes-à-mains de Charlevoix, en la personne de Gabrielle Coulombe et Jimmy Perron, vous
remercient d'avoir tendu la main, une fois de plus, à nos élans du coeur. 

Nous sommes désolés si quelques témoignages ont pu être oubliés dans ce présent livre. Nous avons fait de notre mieux
pour que toutes et tous s'y retrouvent. Dans tous les cas, sachez que votre parole demeure importante et qu'elle brille dans
la Corde-à-bois, d'une façon ou d'une autre.
     
Nous souhaitons remercier les personnes qui ont rendu possible ce projet. D’abord, nos lutines et lutins qui nous ont donné
un coup de main: Violeta Urena et sa fille Alicia Bouchard, Zacharie Bernèche, Nicky Thomas, Raymonde Lavoie,
Frédéric Ouellet, Hélène Bouchard, Michèle Tremblay...merci de votre aide! Nous remercions aussi les organismes
suivants qui ont participé au mouvement: le Club Bon Cœur, l’OMH de Baie-Saint-Paul, le Centre de femmes de
Charlevoix, CPE la Goélette, l’école primaire Sir Rodolphe-Forget, le CIRCCO, l’Auberge les Balcons et la résidence des
Bâtisseurs.
 
Merci aussi à Fannie Dubeau pour sa précieuse collaboration ainsi qu’à Johanne St-Gelais, merci aussi à toute l'équipe de
TVCO pour leur aide dans la diffusion de notre message. Le projet de la Corde-à-bois a été rendu possible grâce à la Ville
de Baie-Saint-Paul par l’entente de développement culturel de la MRC de Charlevoix, la Maison-Mère, la MRC de
Charlevoix et le bureau de la députée Carole Desbiens. Nous remercions chaleureusement ces partenaires et ces personnes
qui nous ont permis de tisser des liens dans notre milieu et de semer de la joie, de la magie et de la solidarité.

À toutes et à tous, un doux Temps des Fêtes créatif pour qu'il se revalorise! 

Merci!


