
24 jolies citations sur Noël, l'hiver et la famille pour un calendrier de l'avent maison

« Quand on décore un sapin de Noël, on a toujours 
l'impression qu'il nous faudrait une guirlande de plus ! »

« S’aider les uns les autres doit animer tous les 
membres d’une même famille. »

« À Noël, amusons-nous, profitons-en, Car Noël ce n'est 
qu'une fois par an. » « La famille, c’est l’Amour. C’est tout ce qui compte. »

« Sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël. » « N’oublions pas que l’amour commence dans la 
famille. »

« Celui qui n’a pas Noël dans le coeur ne le trouvera 
jamais au pied d’un arbre. »

« Une famille, c’est cela : quelques personnes qui s’
aiment bien et se le répètent, à chaque instant, par de 
petites attentions, des taquineries, une voix tendre… »

« Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le 
sapin, c’est d’être tous réunis. »

« La famille, c’est une grande table, et tout le monde 
autour. »

« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’
esprit. » « À Noël, tous les chemins mènent à la maison. »

« Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du père 
Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui existe dans 

le coeur de l'enfant. »

« Noël est là, Ce joyeux Noël, des cadeaux plein les 
bras, Qui réchauffe nos coeurs et apporte la joie, Jour 
des plus beaux souvenirs, Plus beau jour de l'année. »

« J’ai besoin de l’hiver. Car pendant que la nature se 
repose, l’esprit, lui, peut entrer en ébullition. »

« À Noël, il est tout aussi important d'ouvrir notre coeur 
que d'ouvrir nos cadeaux. »

« Dans un large fauteuil, près du foyer béni, Comme on 
peut voyager, l’hiver, à l’infini ! »

« À Noël, amusons-nous, profitons-en, Car Noël ce n'est 
qu'une fois par an. »

« La neige. C'est de la lumière dont la terre est couverte. 
Des franges d'écume sur les rochers. Un vol de 

papillons blancs. »

« Noël agite une baguette magique sur ce monde et 
voici, tout est plus doux et plus beau. »

« Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible 
été. » « Noël n'est pas une saison. C'est un sentiment. »

« Tout bonheur commence par un petit déjeuner 
tranquille. » « C'est Noël dans le coeur qui met Noël dans l'air. »


