
La magie de Noël 
 

En cette veille de Noël, loin de leurs familles, loin des leurs 

Certains ont succombé à l’appel du chemin 

Renonçant aux habituels petits bonheurs. 

 

Sans craindre la nuit et son inquiétante noirceur 

Ils s’élancent sur les routes dans la campagne foulant la neige 

Les sublimes paysages tout de blanc vêtu ont perdu leurs si belles couleurs. 

 

Qu’importe, le souhait, le désir, la quête est peut-être tout autre 

Que l’admiration de la nature endormie dans son manteau de froideur 

Si belle soit elle, elle refroidit et glace le sang des pèlerins pour l’heure. 

 

Un rayon de soleil réchauffe un peu les corps 

Chasse les soucis, les chagrins, les douleurs 

Le trait de lumière qui éclaire la colline et la chapelle au sommet 

Donne envie d’être sonneurs de cloches, carillonneurs. 

 

Le soleil qui cherche à s’éclipser va finir par laisser la place à la nuit 

Au loin, se dessine l’espoir d’une halte dans un village aux mille lueurs 

Les pas se font rapides malgré la fatigue à la recherche du repos, d’un peu de chaleur. 

 

Dans le bourg au détour d’une ruelle, une inespérée et belle rencontre 

Un inconnu tend la main, guide et ouvre sa porte 

Offrant aux pèlerins, le gite et le couvert dans un élan du cœur. 

 

C’est le soir de Noël et même s’ils sont bien loin des leurs 

Ces hommes et ces femmes se disent que c’est un suprême honneur 

Que d’attendre en si bonne compagnie au coin du feu l’arrivée du sauveur. 

 

Une bonne nuit, du café chaud, du pain et du beurre 

Les voilà prêts à repartir après d’émouvants aurevoir 

Les souvenirs plein la tête d’une soirée toute en douceur 

 

En chemin pour de nouvelles et belles rencontres 

Rien que pour le plaisir de l’échange, de l’entraide, du partage 

Entre pèlerins et hébergeurs au grand cœur 

 

S’agit-il de la recette qui illumine la vie 

Pour eux nul doute, ils sont certains de l’avoir trouvée 

C’est assurément celle du bonheur… 
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