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Seigneur, si tu veux m'attendre encore,  

je serai le quatrième mage, 

parti de nulle part, 

parti sans étoile aux cieux 

pour un voyage au bout du temps,  

pour un voyage au bout de moi... 

 
Quand les ténèbres alentour brouillent toutes pistes,  

quand ma boussole intérieure bat la chamade,  

quand ma route s'enroule sur elle-même, 

tu me montres quelque part dans la nuit 

l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi ! 
 

Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie,  

ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 

Tu me dis que tu m'attends encore, 

car la fête ne commencera pas sans moi...  

et je serai le quatrième mage, 

venu d'un voyage au bout du temps,  

de mon voyage au bout de moi ! 
 

Et je t'offrirai mon enfance 

tapie sous les décombres de mon passé...  

j'adorerai l'enfant de Noël 

comme on s'agenouille, émerveillé  

devant le miracle fragile 

d'une Parole enfin devenue vraie. 
 

Maintenant je te vois en l'enfant de Noël 

t'agenouiller devant moi 

pour que je devienne enfin ton enfant. 
 

Lytta Basset
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Au moment où nous préparons le numéro du Clocher qui va paraître dès le début de 

l’année, nous ne pouvions que sacrifier à la tradition des vœux. De l’intention à la réalisation 
il y a un pas qu’il n’est pas facile de franchir dans le contexte géopolitique actuel. 

Ce matin l’éditorial du journal Ouest-France, sous la plume de Bruno Tertrais, 
directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, a pour titre : « Un monde 
en voie d’enfermement ? » Certes cela est écrit sous forme d’interrogation mais l’auteur 

de cet article nous précise que d’ici à 2025, il devrait y avoir une soixantaine de « murs » 

dans le monde, ce qui représenterait 15% des frontières terrestres. Tout cela n’est pas 
pour nous rassurer d’autant qu’un tel mouvement pourrait comme le craint l’auteur être 

synonyme d’égoïsme et du retour au protectionnisme. À une échelle plus modeste, cela 
peut aussi être synonyme de repli sur soi-même, de rejet de l’autre, surtout s’il est 

étranger. S’il fallait dresser un tableau exhaustif de tous les drames vécus de par le 
Monde, de toutes les souffrances engendrées par les guerres, par la barbarie, par le 

chômage ou la famine, il y aurait de quoi sombrer dans un abîme de tristesse. Il y aurait 
de quoi s’interroger sur le sens à donner aux vœux traditionnels de bonne année. 

Pourtant, nous devons garder au cœur l’espérance d’une vie meilleure tout en 
ayant assez de lucidité pour dire et se dire qu’il faudra, comme d’habitude, faire face à 
des situations parfois difficiles sur le plan individuel ou collectif. Ce que l’on peut 

souhaiter à tous et à chacun c’est de garder cette capacité de résilience qui permet de 
surmonter les obstacles, de faire face à l’adversité. Chaque début d’année porte l’espoir 

que l’année qui se prépare sera meilleure que celle qui vient de s’achever, que la solidarité 
l’emportera sur l’égoïsme, que le respect que nous nous devons les uns aux autres nous 

permettra d’accéder à cette convivance synonyme d’harmonie et d’entente entre tous les 
hommes de bonne volonté, tout particulièrement et en premier lieu, entre les hommes et 

les femmes qui forment notre communauté paroissiale. 

En forme de vœux et pour faire preuve d’un certain réalisme, ne pourrait-on pas 
aussi inviter chacun non pas à interroger le ciel sur ce que 2017 lui apportera de bonheur 

et de joies, mais sur ce que nous sommes prêts à faire pour que cette nouvelle année soit 
meilleure pour nous et ceux qui nous entourent. Encore faut-il souhaiter à tous et 

chacun d’avoir la santé et l’enthousiasme nécessaire pour peser sur les évènements et 
garder, quoiqu’il advienne, confiance et foi dans l’avenir, notre espérance de chrétien ne 

peut que nous y aider. 

De son côté, le comité de rédaction, malgré l’usure du temps qui pèse parfois sur 
les épaules de ses membres, tentera de garder suffisamment de fraîcheur et de lucidité 

pour poursuivre son rôle d’information au service de tous les paroissiens et au-delà de 
tous ses lecteurs. Dans ce domaine aussi, il appartient à chacun de contribuer, par ses 

articles, par ses témoignages à l’enrichissement de cette information, pesant ainsi sur 
sa qualité et son intérêt. 

Pour le Comité de Rédaction, Dominique Poulmarc’h 
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Histoire de notre Paroisse 

En cette fin d'année 2016, notre communauté paroissiale a déploré le décès de deux prêtres ayant exercé 

leur vicariat à Caudan : les abbés François Tristan et Clovis Le Priol. 

François fut nommé chez nous en juin 1971. Originaire 

de Groix, il y est né en juin 1929 et fut ordonné en 1953 

puis nommé successivement à Theix, Guémené-sur-

Scorff puis Larmor-Plage. Il quitta Caudan en 1978 

étant nommé recteur de Sulniac. Il est décédé le  

13 octobre dernier à la maison de retraite Saint Joachim. 

Dès son arrivée, il prit en charge notre bulletin 

paroissial, on lui doit l'archivage des bulletins, le 

premier conservé date d'octobre 1971. François a surtout 

marqué son ministère par son service envers les jeunes, 

en tant qu'organisateur des camps de vacances. 

Quelques anciens bénéficiaires de ces camps ont 

souhaité témoigner de ces agréables vacances : 

« Au revoir François ! 

Les camps de jeunes ! Quels souvenirs ! Quelle époque ! On était jeune ! 40 ans déjà sont passés… 

En effet, dès son arrivée dans la paroisse, il propose aux jeunes de 12 à 18 ans de Caudan et de ses environs, 

de découvrir les joies des vacances et du camping ; de quelques-uns la première année, avec sa 204 et sa 

caravane, jusqu'à une centaine par la suite, répartie en deux camps de deux semaines. Toujours des 

destination différentes et bien choisies sur le plan culturel et géographique : 

- en France d'abord : - Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot - les Pyrénées du côté de Lourdes et du cirque de 

Gavarnie - Aguessac dans l'Aveyron, aux portes des gorges du Tarn - Gérardmer dans les Vosges et 

Boltzheim en Alsace - La Provence d'Alphonse Daudet, au Mas d'Auge à Fontvielle. 

- à l'étranger ensuite : l'Irlande, à Galway aux portes du Connemara avec ses îles d'Aran - l'Espagne, à 

Castro Urdiales près de Bilbao au pays Basque, puis à Cubellas, près de Barcelone en Catalogne. 

La formule était originale : Un directeur - 5 à 6 « monos » (généralement d'anciens colons armés du Bafa) - 

une infirmière et parfois des accompagnants adultes bénévoles. Les jeunes se répartissaient en groupes de 5 

à 10. Ils disposaient de tentes-chalet et canadiennes qu'il leur fallait monter et démonter seuls. Pour les repas, 

une batterie de cuisine-vaisselle-réchaud à gaz leur était confiée. Enfin pour leur nourriture, un budget à 

gérer eux-mêmes leur était distribué tous les 3 ou 4 jours. Cette initiation à l'autogestion n'était pas toujours 

simple et facile, et certains, un peu cigales, se voyaient parfois contraints à demander « l'aumône », alors 

que d'autres, plus fourmis, pouvaient la leur faire et même s'offrir quelques extras à la crêperie ou ailleurs. 

Bon vivant, joyeux, la plaisanterie facile, rieur et aimant faire rire, mais respecté de tous, François, avec 

une autorité bienveillante et malgré le poids des responsabilités, se plaisait à regarder toute cette jeunesse 

heureuse de vivre en groupe sans soucis majeurs et constatait souvent que « les plus grands ne sont pas 

toujours les plus dégourdis ! » 

Oui, ce fut pour beaucoup, quinqua et sexagénaires de Caudan et d'ailleurs, l'occasion de nombreuses 

découvertes et premières fois… 

Une fois de retour, ces camps d'été se prolongeaient par le « repas des jeunes » en début décembre réunissant 

toutes les générations à la salle Hellegouarch, retrouvailles joyeuses et attendues, avec projections de films 

et échanges de photos. Bien sûr, c'était l'occasion de vivre et revivre de bons moments, mais aussi un moyen 

d'alimenter la trésorerie en vue de préparer les camps suivants et de réduire le coût pour les familles. 

Que de bons souvenirs tu nous as laissés ! François. Souvenirs que ces dernières années, toi 

malheureusement tu n'avais plus, mais nous, nous les gardons gravés dans nos mémoires. » 

Brigitte, Gisèle, Daniel, Yves, quelques « VJ » (Vieux Jeunes) reconnaissants 

NB : Les images prises lors de ces camps ont été numérisées. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Brigitte Guillevic - Kerdréan en Caudan.
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Clovis fut nommé vicaire instituteur de l'école Sainte Anne en juin 

1944. Du fait de la « poche de Lorient », il ne put exercer qu'à la rentrée 

1945. Il est né à Baud en juin 1921. Il resta 8 années à Caudan avant de 

rejoindre l'école du Vœu à Hennebont. Il nous a quittés le 20 octobre 

dernier et, selon son désir, inhumé dans son caveau de famille de Baud. 

À ses débuts, l'école Sainte Anne comportait deux classes avec plusieurs 

divisions. Il fallut agrandir l'école, et un terrain attenant fut acheté. Ainsi 

les nombreux élèves purent être scolarisés dans de bonnes conditions. 

En plus de ses fonctions de directeur et d'enseignant, Clovis fut chargé 

de suivre la préparation militaire, elle-même assurée par un moniteur du 

C.E.P de Lorient. 

Les jeunes qui suivaient cette préparation voulurent monter une équipe 

de football ; des bénévoles confectionnèrent des maillots avec du tissu 

d'occasion, d'autre montèrent des poteaux (sans filet !) : la « Garde du 

Menhir » était née. Son but (qui figure dans la déclaration à la Préfecture) était de « développer par 

l'exercice et le sport les forces physiques et morales des jeunes gens, et préparer au pays des hommes 

robustes et de vaillants soldats... » (N'oublions pas que nous sortions de deux guerres meurtrières). Clovis 

fut l'organisateur des premières grandes kermesses champêtres, de la création d'un groupe d'enfants de 

chœur, de la mise sur pied du mouvement des « cœurs vaillants » par des méthodes actives, grands 

rassemblements inter paroissiaux, défilés dans le bourg. 

Clovis et François, deux hommes, deux méthodes mais un même but, une volonté de former les jeunes, 

chacun à sa façon selon les moyens et l'époque dans laquelle ils vivaient : l'un par l'enseignement à la 

sortie de la seconde guerre mondiale, l'autre de manière plus ludique et plus libre dans l'après 68 ! 

  

Deux paroissiens engagés nous ont également quittés en cette fin d'année 2016 : Bernard Méreur et Denise 

Le Mentec. Ils avaient tous les deux un point commun, ils étaient encore jeunes. Bernard avait 68 ans, 

Denise 66 ans. 

Bernard est né à Hennebont en avril 1947. Après quelques années au petit 

séminaire de Sainte-Anne d’Auray et un changement d’orientation,  

il poursuit ses études à l'université de Nanterre et de la Sorbonne nouvelle.  

À l'issue de sa carrière professionnelle en relations publiques, il se retire à 

Caudan à l'âge de la retraite. Titulaire de nombreux diplômes en théologie, 

il est chargé de cours à l'université Catholique de l'Ouest, et participe à la 

formation diocésaine de Vannes. Érudit et passionné de lecture religieuse il 

nous fit partager cette passion en écrivant de nombreux articles dans notre 

bulletin et en animant des conférences sur les thèmes proposés chaque année 

par l’Église. Il a aussi fait partie d'une équipe liturgique. Il est décédé le  

12 novembre dernier et inhumé au cimetière de Carnel. 

Denise est née à Guidel en décembre 1949. Après son mariage avec Charles, elle vint 

habiter Lamohic et ne tarda pas à débuter son bénévolat sur la paroisse, en plus de ses 

activités professionnelles. Dès le début des années 90 elle accepta la catéchèse auprès 

des plus jeunes que lui proposa Danièle Dupuy. Elle le fit pendant plus de vingt ans 

pour terminer avec Françoise Lacroix. En même temps elle occupa la fonction de 

« lingère », particulièrement chargée du linge d'autel et occasionnellement de la 

propreté de l'église, fonction discrète mais combien utile et indispensable pour le bon 

déroulement du culte. Elle est décédée le 24 novembre dernier. 

Toujours en « tenue de service » ils ont tous deux servi Dieu et servi leurs frères. 

 Que le Seigneur accueille ces bons et fidèles serviteurs. 

Jacques Pencréac’h
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Dimanche 27 novembre, 177 convives adultes et quelques enfants se sont réunis  

à la sal le de Kergoff pour déguster le couscous préparé par Yannick Cail et son équipe  

des « Saveurs gourmandes » du centre bourg. Plat apprécié des gourme ts.  

Un gril lé aux pommes de Carrefour Contact et un café clôturaient le repas.  

Auparavant, l’équipe très bien organisée du stand « couscous à emporter »  

avait servi 195 repas. 

L’après-midi, les danseurs ont pu donner l ibre cours à leur passion,  

entraînés pour la 2 ème année par la musique et les chants de Martial Le Cunff  

tandis que d’autres dans cette ambiance joyeuse continuaient à discuter.  

Au total, un succès encourageant pour tous les organisateurs de cette manifestation.  

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré ce samedi ou les jours précédents  

et à vous tous qui avez répondu nombreux à notre invitation . 

Nous remercions aussi commerçants , responsables de lieux publics ,  

correspondants des journaux , rédacteurs de ce bul letin ou du site de la paroisse  

ayant contribué au succès de cette manifestation . 

Pour l ’équ ipe organ isatr ice, Louis Bardoui l 

 
Dimanche 12 février : Concert à l’église 

Le week-end des 8 et 9 avril : Kermesse paroissiale 

Dimanche 15 octobre : Couscous animé par Martial Le Cunff 

 

Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême : 
 

18 décembre 2016 Louise GUIGUEN, fille de Stéphane et de Karine PITUSSI 

 Par. Vincent PITUSSI - Mar. Manon GUYONVARCH 

 

Elles nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

22 novembre 2016 Antoinette PERRON, épouse de Denis NÉVANEN, 84 ans 

24 novembre 2016 Denise LE CORROLLER, épouse de Charles LE MENTEC, 66 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 

Prochaines manifestations prévues en 2017 : 
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NOUS SOMMES TOUS CONVIÉS  

À UNE RÉFLEXION SUR 

L’ÉGLISE ET SON ÉVOLUTION 

Trois rencontres pour tenter de répondre aux questions 

d’actualité à la lumière du livre des ACTES DES APÔTRES : 

- Il n’y a pas grand monde dans nos églises ! Est-ce la fin ? 

- Une Église centrée sur elle-même ou une Église ouverte à tous ? 

- Des conflits dans l’Église, est-ce possible ? 

- Comment l’Église doit-elle s’organiser ? 

- Quel est le cœur de la foi chrétienne ? 

- Comment témoigner de sa foi ? 

- Etc… 

 

Des questions d’aujourd’hui ? 

Des questions de toujours ! 

 

Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles répondu à ces 

questions ? Qu’est-ce qu’elles ont inventé quand tout était à faire ? 

En lisant les aventures de Pierre, de Paul, des premiers chrétiens, en lisant le livre 

des ACTES DES APÔTRES, essayons d’éclairer la vie de l’Église d’aujourd’hui, 

notre vie de chrétiens. 

 

Trois rencontres pour en parler, organisées à l’initiative du diocèse de Vannes,  

animées par Marcel Rivallain : 

- Samedi 28 janvier 2017   de 16h à 17h30 

- Samedi 4 février 2017      Salles paroissiales 

- Samedi 11 février 2017             à N.D. du Pont à Lanester
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Fêtes de la foi 
 

25 mai 2017 : Profession de foi 

 28 mai 2017 : Première communion 

4 juin 2017 : Confirmation à Caudan 

11 juin 2017 : Remise du Notre Père 

 

 

  

 

  

 

Dates à retenir 

 Vendredi 13 janvier  : Réunion de parents des CE2 au presbytère à 20h30 

 Dimanche 15 janvier : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h30 

 Samedi 21 janvier : Sacrement de la réconciliation pour les confirmands à ND du Pont de 15h30 à 17h30 

 Dimanche 22 janvier : Temps de l'Eucharistie en Église (CE2) avec les aînés dans la foi à 10h30 

 Samedi 28 janvier : Temps fort des CM1-CM2 au presbytère de 10h à 12h 

 Samedi 4 février : Temps fort pour les « Profession de foi » au presbytère de 9h à 12h 

 

Temps pour se préparer à Noël 

Le samedi 26 novembre les 

enfants de CM1 et CM2 se 

sont retrouvés au presbytère 

de 9h à 12h pour un temps 

fort. Chaque enfant a reçu un 

livret avec des réflexions et 

des activités pour se préparer 

à Noël. 

Ils ont préparé une couronne 

de l’Avent et poursuivront 

leurs bricolages lors du 

prochain temps fort. 

Pendant 4 semaines, nous 

nous préparons à accueillir 

l’enfant Jésus. Ce temps  

de préparation s’appelle 

l’Avent. Le mot « Avent » vient du latin « adventus » qui signifie « venue, avènement ». L’Avent est donc 

un temps d’attente, d’espérance, de conversion, d’attention aux autres et d’accueil. 

Le temps d’attente dit notre confiance, notre fidélité, notre désir de Dieu en nous et autour de nous :  

« Que ta volonté soit faite ! »
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Le temps d’espérance : Dieu attend de nous que nous devenions des semeurs de lumière, de paix, de pardon, 

de joie, d’amour, de tendresse, à l’image de Jésus. 

Le temps de conversion : Nous désirons que la lumière rayonne ! Sur le chemin de la conversion, la prière, 

l’écoute de la Parole et l’accueil des sacrements peuvent nous aider : ainsi la lumière cachée au fond de 

nous pourra jaillir autour de nous ! 

Le temps de préparation : Comme pour un grand nettoyage de printemps, nous préparons notre cœur en 

faisant de la place pour que l’Esprit Saint puisse venir habiter et circuler en nous puis rayonner. 

Le temps d’accueil :  Pour que l’Avent signifie la « venue » de la lumière en nous, nous devons être prêts 

à accueillir le don que Dieu veut déposer en nos cœurs. 

Un grand merci à Estelle, Valérie et Marcelina pour leur aide. 

Françoise Lacroix 

  

 

 

 

 

 

 
 

Une déléguée ACE pour le Morbihan 

L'ACE a vécu une grande et belle journée le  

samedi 19 novembre au Grand Chêne à Caudan avec 

la rencontre des délégués de club. Une trentaine 

d'enfants et 13 adultes étaient réunis pour l'élection 

d'un délégué départemental. 

Tout d'abord dans chaque club, il a fallu organiser 

l’élection d’un délégué qui, ensuite, se propose pour 

représenter l'ACE du Morbihan au niveau national. 

Ensemble, ils ont parlé en groupes de leurs projets, 

voté pour des idées et ensuite élu leur délégué. 

Résultat du vote : Maya est élue déléguée 

départementale, son suppléant est Luigi. 

Maya et Luigi se rendront à Paris au Conseil national 

des enfants les 25 et 26 février prochains pour choisir 

le nouveau thème d'année, thème qui depuis 2 ans est 

« Prendre le temps ». Ils débattront et voteront pour la 

ou les résolutions qu'ils veulent porter au nom de tous 

leurs copains de l'ACE. 

Françoise Lacroix

Calendrier des rencontres des clubs ACE  
au presbytère le samedi de 14h à 16h 

 14 janvier 

 28 janvier 
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Le Chœur de la Ria et le Chœur de Ploemel 

en concert en l’église de Caudan 

Cette année le Chœur de la Ria de Belz et le Chœur de Ploemel animeront le concert organisé par la paroisse. 

 LE CHŒUR DE LA RIA » : 53 choristes dirigés depuis 11 ans par Christelle Éhouarne accompagnée par 

Meven, guitariste jouant aussi de la flûte ou de 

l’harmonica, secondé, parfois, par 2 choristes 

sachant manier guitare ou flûte irlandaise. 

Cette chorale répartie en trois pupitres (alti, 

sopranes et ténors) devrait nous enchanter 

avec un répertoire de chants modernes ou 

traditionnels de différentes origines : 

française, bretonne, celte ou autres. Christelle 

Éhouarne a déjà eu l’occasion de nous montrer 

ses talents en menant la chorale « Rion en Chœur » lors de notre concert l’an dernier à l’église.  

 LE CHOEUR DE PLOEMEL, constitué 

d’une quarantaine de choristes, s’exprime sous 

la direction de Michel Ouremanov et 

présente un répertoire comprenant 

essentiellement des chants classiques sacrés et 

profanes dont trois composés par ce chef de 

chœur lui-même. Michel Ouremanov est par 

ailleurs professeur de violon et dirige deux 

autres chorales « Chœur An Alré » (chants 

celtiques) et « Les Copains du Bord » (chants 

de marins). Il joue aussi, en tant que violoniste 

et chanteur, au sein du trio de musique 

irlandaise Ardarah qu’il a lui-même créé. 

Diffusons largement l’information à Caudan et dans les environs. 
Des tracts seront à votre disposition au fond de l’église dès le week-end du 28-29 janvier. 

Au presbytère, vous pourrez aussi trouver des affiches et des tracts  

pour vous aider à annoncer cet évènement. 

Dimanche 12 février à 16 h  
Entrée : 7 € - gratuit pour les moins de 18 ans 

L’église sera ouverte à partir de 15 h 30 

Ce concert nous donne la possibilité de passer un agréable après-midi  

tout en contribuant à améliorer l’état des finances de la paroisse. 

Soyons donc nombreux à cette manifestation musicale. 

            Louis Bardouil 

Réunion de préparation du concert du 12 février 

le mercredi 25 janvier à 18 h, au presbytère. 

Toutes les bonnes volontés sont invitées. 

Objectif : assurer la publicité, se répartir les tâches le jour du concert et les jours qui le précèdent. 



 11 n° 412 

 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin, merci 

de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction 

impérativement avant le mercredi 11 janvier 2017, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant. 

Pour le bulletin suivant, les articles seront à remettre avant le  

mercredi 8 février 2017. N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 
 

 

Mercredi 25 janvier 2017 ........ 18 h : Réunion de préparation du concert du 12 février au presbytère, 

toutes les bonnes volontés sont invitées afin d’assurer la publicité et 

se répartir les tâches le jour du concert et les jours qui le précèdent. 

Dimanche 29 janvier 2017 .... 10 h 30 : Messe pour les baptisés de 2016 

Dimanche 12 février 2017 .... 10 h 30 : Dimanche de la santé, les personnes qui le désirent pourront recevoir 

le sacrement des malades, s'inscrire dès que possible au presbytère. 

 16 h : Concert à l’église avec le Chœur de la Ria et le Chœur de Ploemel 
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera célébrée  

comme tous les ans du 18 au 25 janvier 2017 

" Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse " (2 Co 5, 14-20) 

Quand le Comité allemand de coordination s’est réuni, 2 axes principaux 

se sont rapidement imposés : d’une part, il fallait qu’il soit une célébration 

de l’amour et de la grâce de Dieu, la « justification de l’humanité par la 

grâce seule », soulignant l’élément principal sur lequel se fondent les 

Églises issues de la Réforme de Martin Luther ; d’autre part, il devait 

également reconnaître la douleur causée par les profondes divisions 

qu’elle a générées et qui ont affecté l'Église, nommer ouvertement les fautes commises et offrir une 

opportunité de progresser vers la réconciliation. Enfin, c’est l’Exhortation apostolique du Pape François, 

Evangelii Gaudium (« La joie de l’Évangile ») de 2013, qui a fourni le thème de cette année grâce à cette 

citation : « L’amour du Christ nous presse » (§ 9). Ce verset biblique (2 Co 5, 14), a permis au Comité allemand 

de formuler le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017. 

La veillée de prière pour l'unité des chrétiens sur le secteur de Lorient aura lieu 

le mercredi 25 janvier 2017 à 20h30 au Temple (23 Bd de l’Eau Courante à Lorient) 
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 Deux hommes discutent au café :  

- Je connais un type criblé de dettes et ne 

pouvant rembourser une somme de 6 000 

euros. Complètement déprimé, il a conduit 

son véhicule au bord d'une falaise, hésitant à 

plonger dans le vide. Ayant eu vent de son 

problème, un groupe de personnes s'est cotisé 

pour l'aider. Soulagé, l'homme a fait marche 

arrière et a repris sa route.  

- C'est formidable ! Mais qui étaient ces 

personnes si attentionnées ?  

- Les passagers de l'autocar.  

 

  Danse 

Un enfant du catéchisme : 

« Les papes allaient à Avignon pour danser,  

car à Rome, c’était interdit ». 
 

 
 

 Pierre et Évelyne visitent un musée.  

Devant une toile de Monet, Évelyne soupire 

et dit à son mari :  

- Ce serait bien si on avait de jolis tableaux 

comme ça à la maison. 

- Je te vois venir. Je te préviens, je refuse, après 

une journée de boulot, de me mettre à peindre. 

 Titre 

Ma tante est devenue religieuse franciscaine. 

Dois-je l’appeler « ma sœur » ou « ma tante » ? 
 

 
 

 Illusion 

Une jeune femme s’approche de son curé et lui 

demande :  

- Mon père, ces temps derniers je me suis 

beaucoup regardée dans le miroir, et plus je 

me regarde, plus je me trouve belle, est-ce un 

péché ? 

- Mais non, c’est une erreur ou un miracle ! 
 

 Un brave homme à la mine réjouie entre chez 

le fleuriste et demande une couronne pour un 

enterrement :  

- Je veux quelque chose de bien ! Précise-t-il, 

avec des fleurs de toutes les couleurs. Il faut 

que ce soit gai ! 

- Mais, monsieur, s’étonne la fleuriste, ça ne se 

fait pas. Vous êtes sûr de ne pas vous 

tromper ? 

Alors, le client, en colère : 

- Dites-donc, qui va enterrer sa belle-mère, 

c’est vous ou c’est moi ? 


