4.1. Le conte du dimanche 20 décembre 2020 : « Les lanternes de Lucie »
Lucie est bricoleuse ; elle habite la grande ville de Lucerne. Lucie est une fille très
organisée et inventive. Elle sait bien planifier ses bricolages, longtemps à l’avance. Cette
année, elle a décidé de se lancer dans la confection de lanternes.
Au mois de janvier, elle va récolter des bouts de bois dans la forêt. Elle choisit avec
application des branches bien droites, sans courbures, nœuds ou autres défauts. C’est
qu’elle aime les choses précises notre petite Lucie.
En février, à l’aide des branches recueillies dans les bois, elle confectionne les manches
de ses lanternes. Elle les coupe, les ponce, et les enduit d’une jolie peinture brillante pour
qu’elles soit toutes dorées.
Au mois de mars, Lucie dessine le contour de ses lanternes. Elle aime imaginer la forme
délicate et ronde de ses futurs lampions.
En avril, Lucie prépare le socle de ses lanternes ; elle pose délicatement la plaque de tôle
qui constituera le fond de ses bricolages.
En mai, elle va bricoler avec son grand-papa qui l’aide à préparer la structure de ses
lanternes. Ce sera comme une cage qui permettra à la lumière d’y être protégée du vent et
de la pluie.
En juin, Lucie ajoute les vitres sur les quatre côtés de ses lampes. Elle demande l’aide de
son grand-papa pour bien coller les vitres sur la structure qu’elle a préparée.
Arrivé le mois de juillet, c’est le moment pour Lucie de placer le couvercle qui vient coiffer
ses lanternes. Une petite cheminée bien centrée permettra à la fumée de sortir de
l’habitacle.
En août, Lucie ponce soigneusement les angles de ses lanternes. Il ne faudrait pas que
des échines rugueuses dépassent et risquent de blesser.
Le mois de septembre est consacré à la peinture des œuvres de Lucie. Elle applique la
peinture dorée sur tout ce qui n’est pas en verre, car elle aime particulièrement ce qui
brille.
En octobre, Lucie décore ses lanternes en les ornant d’étoiles et de guirlandes.
Au cours du mois de novembre, Lucie place les bougies à l’intérieur de chaque lanterne.
Quand arrive le mois de décembre, tout est prêt pour le grand jour ! Lucie dépose ses
lanternes dans le jardin ; avec les lanternes, elle écrit sur le sol le mot « LUMIERE » ! Car
Lucie sait très bien que la lumière est importante au mois de décembre. Et elle sait aussi
que son prénom, Lucie, vient d’un mot qui signifie « Lumière ». Cette année, avec ses
lanternes, la petite Lucie a bien réussi à faire briller la lumière. Elle en est toute radieuse !
Vendredi prochain, Nathanaël, Olivier, Emmanuelle et Lucie se rencontreront à l’occasion
de la fête de Noël ; ils se réjouissent de partager avec vous leurs rêves !

