kit cadeau
parrain & marraine

Offert par le Monde de Bibou, marque déposée - Usage personnel uniquement

Pour mon super Parrain

Pour mon super Parrain

1. Mes parents t’ont choisi et meilleur Parrain, nul n’aura

1. Mes parents t’ont choisi et meilleur Parrain, nul n’aura

2. Mes mains sont si petites, que dans ma route tu m’accompagneras.

2. Mes mains sont si petites, que dans ma route tu m’accompagneras.

3. Mes yeux n’ont pas vu le monde et pas à pas tu me guideras.

3. Mes yeux n’ont pas vu le monde et pas à pas tu me guideras.

4. Il y aura toujours des choix difficiles, mais tu me conseilleras.

4. Il y aura toujours des choix difficiles, mais tu me conseilleras.

5. La vie me donnera parfois des soucis, mais tu me consoleras.

5. La vie me donnera parfois des soucis, mais tu me consoleras.

6. Je suis si fragile, mais prendre soin de moi, tu sauras.

6. Je suis si fragile, mais prendre soin de moi, tu sauras.

7. Grandir dans la joie et l’amour, tu m’apprendras.

7. Grandir dans la joie et l’amour, tu m’apprendras.

8. Mes droits et mes devoirs, tu m’enseigneras.

8. Mes droits et mes devoirs, tu m’enseigneras.

9. Tu me pouponneras et je t’aimerai pour cela.

9. Tu me pouponneras et je t’aimerai pour cela.

10. Il en manque un, mais il est bien connu

10. Il en manque un, mais il est bien connu

que les bébés ne savent pas compter

que les bébés ne savent pas compter

jusqu’à 10...

jusqu’à 10...
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