
 

Félicitations aux parentsFélicitations aux parentsFélicitations aux parentsFélicitations aux parents de de de de            
BBBBonne santé et onne santé et onne santé et onne santé et ggggros becsros becsros becsros becs à tous. à tous. à tous. à tous.    
MarraineMarraineMarraineMarraine    
    
    
Une étoile est néeUne étoile est néeUne étoile est néeUne étoile est née    ; son nom est ; son nom est ; son nom est ; son nom est Lumière.Lumière.Lumière.Lumière.    
    
Dans le froid et la nuit de décembre,Dans le froid et la nuit de décembre,Dans le froid et la nuit de décembre,Dans le froid et la nuit de décembre,    
Une étoile est née, son nom est Lumière.Une étoile est née, son nom est Lumière.Une étoile est née, son nom est Lumière.Une étoile est née, son nom est Lumière.    
Mue par les forces de Saturne,Mue par les forces de Saturne,Mue par les forces de Saturne,Mue par les forces de Saturne,    
Elle étincelle mainElle étincelle mainElle étincelle mainElle étincelle maintenant et luit autenant et luit autenant et luit autenant et luit au----delà des ténèbres.delà des ténèbres.delà des ténèbres.delà des ténèbres.    
Elle diffuse sa clarté, joue avec les ombres,Elle diffuse sa clarté, joue avec les ombres,Elle diffuse sa clarté, joue avec les ombres,Elle diffuse sa clarté, joue avec les ombres,    
S’amuse avec le souffle, s’essouffle et envahi l’obscurité.S’amuse avec le souffle, s’essouffle et envahi l’obscurité.S’amuse avec le souffle, s’essouffle et envahi l’obscurité.S’amuse avec le souffle, s’essouffle et envahi l’obscurité.    
Ambitieuse, concrète, elle s’active, s’agiteAmbitieuse, concrète, elle s’active, s’agiteAmbitieuse, concrète, elle s’active, s’agiteAmbitieuse, concrète, elle s’active, s’agite    
S’infiltre partout même  où on ne l’attend pas.S’infiltre partout même  où on ne l’attend pas.S’infiltre partout même  où on ne l’attend pas.S’infiltre partout même  où on ne l’attend pas.    
Elle va jusqu’à tentElle va jusqu’à tentElle va jusqu’à tentElle va jusqu’à tenter des entreprises dépassant ses limites.er des entreprises dépassant ses limites.er des entreprises dépassant ses limites.er des entreprises dépassant ses limites.    
    
Lumière ne supporte pas les cloisons.Lumière ne supporte pas les cloisons.Lumière ne supporte pas les cloisons.Lumière ne supporte pas les cloisons.    
Aussi les murs lui renvoient sa propre lumière.Aussi les murs lui renvoient sa propre lumière.Aussi les murs lui renvoient sa propre lumière.Aussi les murs lui renvoient sa propre lumière.    
Elle ne peut ainsi ne voir qu’Elle.Elle ne peut ainsi ne voir qu’Elle.Elle ne peut ainsi ne voir qu’Elle.Elle ne peut ainsi ne voir qu’Elle.    
Son pouvoir est inouï, éblouissant,Son pouvoir est inouï, éblouissant,Son pouvoir est inouï, éblouissant,Son pouvoir est inouï, éblouissant,    
Elle réchauffe mais peut brûler l’imprudent.Elle réchauffe mais peut brûler l’imprudent.Elle réchauffe mais peut brûler l’imprudent.Elle réchauffe mais peut brûler l’imprudent.    
Lorsqu’ellLorsqu’ellLorsqu’ellLorsqu’elle brille, la nuit se retire sans bruite brille, la nuit se retire sans bruite brille, la nuit se retire sans bruite brille, la nuit se retire sans bruit....    
Elles nElles nElles nElles n’apparaiss’apparaiss’apparaiss’apparaisseeeent que l’une après l’autrent que l’une après l’autrent que l’une après l’autrent que l’une après l’autre,,,,        
EllesEllesEllesElles ne supporte ne supporte ne supporte ne supportentntntnt    aucuneaucuneaucuneaucune contrainte contrainte contrainte contrainte et cependant et cependant et cependant et cependant,,,,    
Elles Elles Elles Elles sont complémentaires et sont complémentaires et sont complémentaires et sont complémentaires et ne peuvent vivre ne peuvent vivre ne peuvent vivre ne peuvent vivre sssseuleseuleseuleseules....    
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