A vous, amis de la Fondation Théodora

R
C

ituellement, Noël est un moment
privilégié pour remercier ceux
qui nous aident, comme vous, ainsi
que ceux qui vous aiment et que
vous aimez.
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ette année nous souhaitons
tout particulièrement faire
part de notre immense gratitude
à tous les personnels soignants,
médecins, infirmières et leurs aides,
sans oublier les personnels administratifs
et de services. La somme de dévouement,
de patience et de talent qui sont mis au service
de notre humanité souffrante, nous pouvons en
attester, est à l’honneur d’une des plus nobles
activités qui soit.

A

vec eux nous sommes unis dans
le combat contre la maladie et la
souffrance et, grâce à nos docteurs Rêves,
contre la morosité et l’ennui. Nous
leurs adressons, avec nos sentiments
reconnaissants, nos vœux pour que
l’harmonie soit, pour tous,
au rendez-vous de ces fêtes.

L’

équipe de la Fondation
Théodora vous souhaite
une très heureuse année 2008!

Q

uand viendra cette fête des enfants
N’oublions pas ceux qui seront souffrants
Faisons qu’un parfum de fête et de douceur
S’infiltre dans ces chambres et dans les cœurs

Noël et les anges gardiens
Quand viendra cette journée de Noël
Tentons de la rendre plus belle
Pour tous ces anges gardiens,
Les innocents, les enfants...

Q

uand viendra cette nuit magique
Cette nuit de traditions et de dévotion
Il y a à ceux qui seront confrontés au tragique
Car c’est leur honneur et leur vocation
Ces anges gardiens qui veilleront sur nous
Sentinelles du monde hospitalier, ambulanciers
Soldats du feu, aiguilleurs du ciel, policiers
Tous les gardiens d’une paix fragile

Q

uand viendra cette nuit et ce jour unique
N’oublions pas ces anges gardiens
Car ils seront loin de chez eux
Et leurs lendemains incertains

