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Le suprême jour de l’homme 
 
Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. 
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. 

Et je crois, oui, je crois qu’un jour, ton jour, ô mon Dieu, 
je m’avancerai vers toi, 
Avec mes pas titubants, 
Avec toutes mes larmes dans mes mains, 
Et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, 
Ce cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour Toi... 
 
Un jour, je viendrai, et tu liras sur mon visage 
Toute la détresse, tous les combats,  
tous les échecs des chemins de la liberté, 
Et tu verras tout mon péché. 
Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n’est pas grave le péché,  
quand on est devant toi. 
Car c’est devant les hommes que l’on est humilié. 
Mais devant toi, c’est merveilleux d’être si pauvre, 
Puisqu’on est tant aimé ! 
 
Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi. 
Et dans la formidable explosion de ma résurrection, 
Je saurai enfin que la tendresse, c’est toi, 
Que ma liberté, c’est encore toi. 
Je viendrai vers toi, ô mon Dieu,  
et tu me donneras ton visage. 
Je viendrai vers toi  
avec mon rêve le plus fou : 
T’apporter le monde dans mes bras. 
Je viendrai vers toi,  
et je te crierai à pleine voix 
Toute la vérité de la vie sur la terre. 
Je te crierai mon cri  
qui vient du fond des âges : 
« Père ! J’ai tenté d’être un Homme,  
et je suis ton enfant... »  

Jacques Leclercq 
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Et ce n'est pas une blague ! 

Quand nous pensons « sainteté », nous pensons « faire des choses »  

et notamment des choses extraordinaires. 

Mais non, la sainteté, c'est presque l'inverse : ce n'est pas se fabriquer tout seul,  

mener sa vie tout seul, réussir tout seul, mais laisser AGIR Dieu, nous laisser aimer de Lui,  

croire en son amour pour nous ... pour devenir un relais de son amour pour les autres. 

Ne l’oublions pas : nous sommes tous nés pour être saints,  

pour vivre en communion avec Dieu et nos semblables.  

La sainteté n'est pas pour les autres ... elle est pour toi, pour moi...  

pas pour demain, pour plus tard, mais pour AUJOURD'HUI.  

Heureux nous dit Jésus, Heureux! 

Heureux les pauvres de cœur :  

cœurs accueillants, ouverts qui savent recevoir et accepter des autres et de Dieu. 

Heureux ceux qui pleurent,  

qui compatissent et savent partager peines et souffrances avec les autres. 

Heureux les doux,  

non pas les sans-caractères, les mous, mais les patients, les non-violents. 

Heureux les miséricordieux  

qui savent comprendre et pardonner un faux-pas. 

Heureux les affamés de justice et de vérité. 

Heureux les cœurs purs,  

loyaux et sincères où transparaissent la beauté et la lumière de Dieu. _ 

Heureux les artisans de paix,  

qui tissent la fraternité dans les familles, les quartiers et les villages. 

Heureux les persécutés,  

ceux qui sont mal vus et critiqués parce qu’ils croient au message d'amour,  

parce qu'ils sont passionnés par l'Evangile. 

À nous tous qui faisons confiance en ces paroles de Jésus et qui essayons  

d'y conformer notre vie, nous sommes des saints. La sainteté, ce n'est pas une arrivée,  

mais un continuel chemin avec la BONNE NOUVELLE de Jésus. 

Bon mois de Novembre à travers la communion des Saints. 

Message transmis à ses paroissiens par le père Joseph Lutz, prêtre à NEUWILLER LES SAVERNE (Alsace)
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Histoire du diocèse d’Antsirabe 
qui nous est proposée par le Père Jean-Louis 

- Préfecture Apostolique de Betafo : 1913 - 1918 - érigée le 15 mai 1913 

- Vicariat Apostolique de Betafo : 1918 - 1921 - érigée le 24 août 1918 

- Vicariat Apostolique d’Antsirabe : 1921 - 1955 - transféré le 18 janvier 1921 

- Erigé en diocèse le 14 septembre 1955 

 Le diocèse d’Antsirabe comprend toute la Préfecture du Vakinankaratra, avec une partie de la 

sous-préfecture d’Arivonimamo dans le district de Manalalondo, une partie de la sous-préfecture 

d’Ambatolampy dans le district d’Antsirabe, et une partie de la sous-préfecture de Marolambo 

dans le district d’Ambohitompoina. Il a 16 000 kilomètres carrés de superficie, et  1 261 472 

habitants recensés environ en août 1999. Ils sont ainsi répartis : 

- Catholiques : 720 130 soit 57,03 % 

- Protestant : 401 588 soit 31,81 % 

- Autre (Religion traditionnelle et sectes) : 139 700 soit 11,60 % 

Le ministère est assuré par les Missionnaires de Notre-Dame de la Salette (m.s), le clergé diocésain, les 

Franciscains (o.f.m), les Salésiens de Don Bosco (s.d.b), les Trinitaires (o.s.s.t) et les Orionistes (orioniste). 

Les premières églises datent de 1872. Les missionnaires Jésuites allant vers la mission de Fianarantsoa, ont installé des 

églises qu’ils animaient lors de leur passage pour Fianarantsoa. Le Père Roblet s.j est une figure de 

pionnier dans le versant ouest de l’Ankaratra. Les Pères Félix s.j et Berbizier s.j ont été les 

premiers à asseoir la région de Betafo comme centre d’évangélisation du Vakinankaratra. 

Les Missionnaires de Notre-Dame de la Salette ont été sollicités par Mgr Jean- Baptiste 

Cazet, Vicaire apostolique de Madagascar-Centre, auprès du Père Joseph Perrin m.s, 

Supérieur Général des Missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Madagascar venait 

alors d’être divisé en trois vicariats apostoliques : Nord, Centre, et Sud. 

Les premiers Missionnaires Salettins arrivent à Betafo en octobre 1899. Il s’agissait des 

Pères François Dantin, Joseph Rutty, Célestin Gachet. Le 15 mai 1913, le Vakinankaratra 

est érigé en Préfecture Apostolique. Le Père François Dantin en est le premier Préfet 

Apostolique. Le 24 août 1918, c’est l’érection de la Préfecture apostolique de Betafo en 

Vicariat apostolique. Mgr François Dantin en est le premier vicaire apostolique.  

La Cathédrale 
Une église a été construite par le Père Dupuy s.j 

avant l’arrivée des Missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Ces 

Missionnaires ont œuvré, lors de leur arrivée, en 1900, à Antsirabe, dans 

cette église en terre battue. 

En 1908, les Missionnaires de Notre-Dame de 

la Salette ont construit une nouvelle église plus 

grande et plus spacieuse de 22 mètres de 

long, 16 mètres de large, 8 mètres de haut, 

avec un clocher de 14 mètres de haut. 

En 1921, la Préfecture Apostolique ayant été 

transférée à Antsirabe, le Vicaire Apostolique, 

Monseigneur François Dantin a trouvé que 

l’église construite 12 ans auparavant, était 

trop petite et a pensé à la construction d’une 

nouvelle église plus spacieuse et plus digne 

d’être appelée « Cathédrale ». 

Mgr François 

Dantin 
1913 - 1941 
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Mgr Jean-Marie  

Rakotondrasoa m.s 
1974 - 1989 

Mgr Philibert  

Randriambololona sj 
1989 - 1993 

Mgr Félix  

Ramananarivo m.s 

1995 - 2009 
Mgr Philippe  

Ranaivomanana 

2009 - ... 

Mgr Claude  
Rolland m.s 

1955 - 1973 

En 1924, c’est la bénédiction de la pierre angulaire de l’actuelle Cathédrale. Cette Cathédrale est une copie de 

la Cathédrale de Rives (France) mais alors plus grande et plus spacieuse. 

Le Père Joseph Michaud en est le maître d’œuvre et 

l’architecte. M. Jean-Baptiste Raharijaona en est le 

réalisateur avec le Père Michaud. En 1925, puisque l’église 

devait s’étendre vers le Nord où se trouve la résidence 

du gouverneur, il a fallu la convention du chef de 

Province, M. Le Garrères. Mgr Dantin l’a faite. 

N.B. du Père Jean-Louis :  
« Voici un petit aperçu de mon diocèse 
d’Antsirabe où je suis incardiné.   

Ces premiers missionnaires de la Salette dans 
mon diocèse sont des Bretons.   

Vous voyez sur les photos : la cathédrale, et 
l’évêché et une grande croix ». 

Le 14 septembre 1955, le vicariat apostolique d’Antsirabe  

est élevé au rang de diocèse,  

avec Mgr Claude Rolland comme premier évêque. 

(Dans le prochain numéro du Clocher nous vous présenterons sa biographie  

et le rôle qu’il a joué dans l’histoire contemporaine de Madagascar). 

 

 

         

Évêques : 
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Sœur Marie Moal nous a quittés 

Les Caudanais ont appris le décès de Marie 

Moal, en religion Soeur Agnès, en fin de 

semaine dernière. Ses obsèques se sont 

déroulées à Sainte Anne d'Auray et elle a été 

inhumée au cimetière de la communauté 

de Ker Anna, le 4 octobre 2014. 

Elle a vu le jour à Lannédern, petite 

commune rurale du Finistère, située au sud des monts d'Arrée et de la 

centrale de Brennilis. Après avoir prononcé ses voeux, elle rejoignit la 

communauté des filles du Saint Esprit de Corlay, puis de Lamballe, de 

Morlaix ensuite et elle arriva à Caudan en 1957, elle avait 44 ans. 

Elle restera chez nous 17 années, jusqu'en 1974. 

L'école des filles de Saint Joseph qui l'accueillit comptait à son arrivée 226 élèves dont 94 internes : soeur 

Agnès se vit confié l'entretien du linge d'église et surtout l'animation liturgique : passionnée de musique, 

elle donnait des cours de chant et institua une chorale paroissiale. Perfectionniste, il fallait sans cesse 

répéter jusqu'à l'accord parfait. Les choristes s'en lassaient parfois mais Soeur Agnès était si gentille, si 

douce, qu'on ne pouvait pas la contrarier. Elle fut la première à utiliser les orgues, installées en 1963 : 

jusqu'alors, elle utilisait l'harmonium. 

Elle fut beaucoup regrettée par les paroissiens qui l'ont 

connue. Pour preuve, cette photo, prise il y a quatre ans 

à Ker Anna. Soeur Agnès n'était pas oubliée. 

Voici un extrait de l'allocution prononcée par la 

responsable de la communauté de Ker Anna lors de 

ses obsèques : 

« Marie a pris son temps pour faire son grand passage. 

À 101 ans, ou aurait dit qu'elle ne voulait pas nous quitter 

encore. Elle a connu de grandes souffrances dans sa vie : le 

décès de sa mère très jeune, le bombardement de Morlaix pendant la 

guerre, la déportation de ses parents et de son cousin prêtre, le décès accidentel de sa soeur. On peut 

ajouter la dernière souffrance de sa vie qui était sa surdité. 

Musicienne, Marie a animé, chanté, prié par la musique et les chants. Elle a mis tout son coeur à jouer de la 

musique, avec beaucoup de sensibilité, craignant toujours les fausses notes. Nous savons combien cela peut 

être chemin de rencontre vers celui que nous cherchons et vers qui nous allons. 

Personne réservée, elle ne voulait pas qu'on parle d'elle, qu'on étale sa vie. Je l'ai trouvée un jour dans sa 

chambre, les mains jointes, dans un geste d'une telle ferveur, d'une telle intensité, que je ne peux oublier ses 

mains priantes : mains de supplication comme aussi celles qui disent merci, car Marie savait reconnaître les 

moindres gestes d'attention en disant souvent ce « merci » du fond du coeur. 

Marie était très attachée à l'eucharistie, et elle avait médité ce que dit Maurice Zundel sur la présence réelle, 

présence réelle du Christ et présence que nous sommes les uns pour les autres : « Qu'il y ait en nous une 

telle bonté humaine qu'il n'y aura plus besoin de parler de Dieu, parce que nous sommes 

devenus nous-mêmes une vivante parole de Dieu ». 

Merci Marie pour ce que tu as été pour nous. » 

Jacques Pencréac’h 
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ÉQUIPE DE CAUDAN 

 

 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  

LE 16 NOVEMBRE 2014 
 

 

Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel pour la collecte nationale 

du Secours Catholique. Nous savons combien vous êtes sollicités et cependant nous osons 

une nouvelle fois vous tendre la main. Les associations qui œuvrent au profit de l'aide 

humanitaire sont diverses et nombreuses. L'Église se doit elle aussi de prendre part à cette 

lutte contre la misère, la précarité, l'avilissement des femmes et des hommes dans les 

territoires éprouvés par les guerres ou famines. Pour nous chrétiens, cet acte de charité 

n'est ni facultatif ni un moyen d'être en paix avec sa conscience, c'est une obligation qui 

relève de notre foi, de notre adhésion au message du Christ Sauveur de tout homme, de 

tous les hommes : « Aimez- vous les uns les autres »... « Celui qui dit j'aime Dieu et 

n'aime pas son prochain est un menteur ». 

Le Secours Catholique Français reçoit de nombreux appels aussi bien de nos compatriotes  

que de l'étranger. Inutile de discourir pour rappeler que la crise est là ; elle touche en 

particulier celles et ceux qui sont écrasés par la solitude ou l'absence de travail. Les jeunes 

femmes avec des enfants sont chez nous celles qui viennent le plus souvent à nous pour 

solliciter notre « bon cœur ». Nous serions bien égoïstes si nous restions insensibles aux 

drames que connaissent les minorités du Moyen-Orient et en particulier nos frères 

chrétiens, si nous occultions les victimes des conflits ou des pandémies. En donnant à cette 

collecte vous agirez concrètement pour ces personnes qui ne savent plus que faire pour 

vivre avec un peu de dignité. 

Pour les gestes de partage, de solidarité que vous effectuerez pour aider le Secours 

Catholique à répondre aux cris de détresse, aux appels au secours, l'équipe locale vous 

remercie très sincèrement. Durant les quêtes des samedi 15 et dimanche 16 novembre, 

vous pourrez faire vos dons ou si vous le souhaitez (en particulier si vous désirez un reçu 

fiscal)  vous pourrez utiliser les enveloppes que nous avons placées dans le bulletin 

paroissial ou en prendre sur les tables au fond de l'église. Encore un grand merci pour 

votre générosité. Chacun a un rôle à jouer dans la construction de ce monde ; que ce rôle 

ne soit pas de la comédie mais un engagement assumé dans la joie pour un monde 

meilleur et apaisé. 

Pour l'équipe, François TALDIR



 

 8 n° 390 

Fêtes de la foi 
 

14 mai 2015 : Profession de foi 

31 mai 2015 : Première communion 

14 juin 2015 : Remise du Notre Père 

 24 juin 2015 : Confirmation à Ste Anne d’Auray 

 

 

  

  

  

 

Dates à retenir 

 Lundi 3 novembre : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 15 novembre : Temps forts des confirmands de Caudan et Lanester, salle de la mairie de 9h30 à 16h 

 Dimanche 16 novembre : Liturgie de la parole et l'éveil à la foi à 10h20  

 Lundi 17 novembre : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 22 novembre : Sacrement du pardon pour les enfants du CE2 de 14h à 17h30 

 Dimanche 23 novembre : Remise de la croix pour les enfants du CE2 à l'église à 10h30 

 Vendredi 28 novembre : Réunion des parents des Professions de foi à la crypte à 20h30 

 Dimanche 30 novembre : Accueil des enfants de CE1 à l'église à 10h30 

 Lundi 1er décembre : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 

Lancement d’année de l’ACE à Locminé 
Le samedi 4 octobre 70 enfants se sont réunis à Locminé pour le lancement d'année de l’ACE.  

Pour imager le thème d'année nous avons pris un grand jeu sur « Tous des super Héros ».  

Les enfants ont tourné sur 7 ateliers : 

 

Atelier 1 : Le capteur de rêves avec Spider man.  

Spider man propose aux enfants de fabriquer un capteur de rêves avec une assiette en carton pour qu'ils 

partagent un de leurs plus beaux rêves qu’ils ont écrit sur une plume en carton à accrocher à leur capteur 

de rêves. 
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Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère le samedi de 14h à 16h. 

 8 novembre 

 29 novembre 

Atelier 2 : Bienvenue au Daily Planet avec Superman. 

Les enfants ont réalisé le journal « Daily Planet » du jour en 

sélectionnant les nouvelles importantes à leurs yeux. Sur une 

table, des articles, photos illustrations d'actualités 

récentes. « Nous vous invitons à collaborer avec nous 

pour créer le Daily Planet à partir de la matière 

présente ». Chaque enfant devait sélectionner une 

information à diffuser. 

Atelier 3 : Le  chat perché avec Catwoman. 

L'épreuve permet aux enfants de bouger et de prendre 

du recul pour s'interroger sur leur corps. « Que faut-il 

d'après vous pour être bien dans votre corps et bien dans 

votre tête ? ». Les enfants écrivaient ce qu'ils pensaient sur un 

panneau. 

Atelier 4 : Wayne Entreprise avec Batman. 

L'épreuve permettait de connaitre les causes qui tiennent à cœur aux enfants. Sur un chèque géant, les 

enfants écrivaient ou dessinaient les causes, actions, associations... qu'ils voulaient soutenir en priorité. 

Atelier 5 : La batcave avec Alfred, le majordome de Batman. 

La batcave est la cave de Batman, qui cachait toutes ses fabuleuses machines. Il y retrouve Alfred. C'est 

un lieu tranquille et calme où les enfants peuvent souffler et se reposer. 

Atelier 6 : Argh, argh, huuuuuulk avec Hulk. 

Cette épreuve permettait aux enfants d'exprimer leurs émotions, ce 

qui les révoltait, les mettait en colère ou les stressait. À 

chaque expression qui mettait en colère les enfants, Hulk 

comprenait et encourageait les enfants à parler tout en 

leur collant une gommette verte sur la peau. 

Atelier 7 : L'anneau magique avec Wonder 

Woman. 

Wonder Woman proposait aux enfants une épreuve 

de lancer d'anneau magique, il fallait parler de leur 

joie, d'une richesse, d'une force, de ce qu'ils 

trouvaient beau ou de ce qu'ils aimaient. 

Pour terminer cette journée, un temps de prière et un 

partage autour du goûter. Les enfants sont ravis de ce 

lancement et on hâte de retrouver leur club. 

 

Françoise Lacroix 
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Couscous 2014 
Cette année encore, 140 convives se sont retrouvés autour d’un couscous qui a réjoui leurs 

papilles gustatives. Le traiteur Yannick Cail et son équipe de la boucherie-charcuterie  
« Les Saveurs gourmandes » du centre bourg, ont une fois de plus su satisfaire tous les 
gourmands, petits et grands. 

189 « plats à emporter » commandés les jours précédents ont été retirés à partir de 19h. 

L’ambiance festive et musicale a été assurée par le « Duo Madison », Jean-Claude Laurant et 
Yves Gardien, faisant la joie des danseurs. 

Un repas copieux et délicieux d’après de nombreux convives, ainsi qu’une occasion idéale pour 
certains, de se revoir et de partager un moment agréable et chaleureux. 

En conclusion, malgré une légère baisse du nombre des inscriptions par rapport à l’an 
dernier, le couscous de la paroisse connaît toujours un réel succès. Dommage qu’il ait fallu 
répondre « Non » à plusieurs demandes tardives d’inscription. Soit une vingtaine de repas refusés. 
Retenons pour l’avenir qu’il est nécessaire de respecter les délais indiqués sur les tracts et 
affiches. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles, aux commerçants, aux responsables de  lieux publics, 

aux correspondants des journaux, à l’équipe rédactrice de ce bulletin ou du site de la paroisse 
qui ont tous contribué au succès de cette manifestation. 

Merci aussi à vous tous qui avez répondu nombreux à notre invitation. 

Pour l’équipe organisatrice, Louis Bardouil 

Prochaines manifestations prévues : 

 Le dimanche 1er février 2015, à l’église : Concert avec les chorales 
«Gospel in Paradise» d’Hennebont  et « St Jo Phonie » de Lorient. 

 Le week-end des Rameaux des 28 et 29 mars : Kermesse paroissiale 
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Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

8 septembre 2014 Marie-Thérèse LE LAN, veuve de Marcel GRAIGNIC, 83 ans 

12 septembre 2014 Henri BRIENT, époux de Marie-Louise LE DANVIC, 100 ans 

17 septembre 2014 Jeanne-Louise NICOLAS, veuve de Louis GOUARIGUER, 104 ans 

 

 

 

 

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 12 novembre 2014, 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 10 décembre 2014. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Mardi 11 novembre ............... 10h30 :............ Messe en mémoire des Anciens Combattants 

Samedi 15 novembre .............. 18h30 : 

Dimanche 16 novembre ......... 10h30 : 

Le Secours Catholique a pour mission « de faire 
rayonner la Charité chrétienne par la mise en 
œuvre d’une solidarité concrète entre tous ». 
Pour s’adapter à l’évolution de la société, le Secours Catholique agit pour « renforcer notre 
soutien aux personnes et territoires les plus marginalisés ou isolés, par la mise en réseau et le 
partenariat ». Il mène le combat contre l’exclusion sous toutes ses formes. La question de 
l’hébergement et du logement est au cœur de son combat, avec une attention particulière, sur le 
front de l’exclusion, auprès des personnes en situation de précarité, éloignées du marché du 
travail, personnes isolées âgées, détenues en situation d’indigence, étrangères en attente de 
régularisation. 

Dimanche 23 novembre ......... 10h30 : ........... Remise de la croix pour les enfants qui ont reçu leur 1
er

 

sacrement du pardon. 

Vendredi 28 novembre .......... 18h30 :............ Préparation au baptême. 

Samedi 29 novembre .............. 18h30 : 

Dimanche 30 novembre ......... 10h30 : 
 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

 Du mardi au vendredi à 9h au presbytère 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 
 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

Premier dimanche de l’Avent 

Collecte du Secours Catholique 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 Un jeune couple est réveillé par leur petite 

fille Lucie qui pleure dans sa chambre. 

- Va voir ce qu'elle a, dit la maman, après 

tout, elle est autant à toi qu'à moi.  

 Le papa dans son demi-sommeil lui répond : 

- C'est vrai, alors va consoler ta moitié et 

laisse pleurer la mienne. 

 

 Un monsieur est venu tout à l'heure pour 

vous consulter, dit la secrétaire du 

psychanalyste. Il se prenait pour un pigeon. 

- Eh bien, faites-le entrer. 

- Impossible. Il vient de s'envoler par la 

fenêtre. 

 

Les anges du Paradis décident de 

rencontrer les diables de l'Enfer lors d'un 

match de football. Avant la partie, les 

anges se vantent :  

- Nous, nous avons les plus grands joueurs de 

foot au Paradis !  

- Peut-être, répondent les diables, mais chez 

nous, en enfer, nous avons tous les arbitres. 

- Je voudrais vous poser une question... 

Tout d'abord, êtes-vous bien un policier ?  

- Chut, pas si fort ! J'appartiens aux services 

secrets.  

- Aux services secrets ?  

 Alors, pourquoi êtes-vous en uniforme ?  

- Parce que je suis en congé 

 

 Papa, cette nuit, j'ai rêvé que tu me donnais 

10 euros ! 

- Tiens donc ! En voilà un beau rêve ! Et tu as 

été sage aujourd'hui ? 

- Oui, papa ! 

- Alors tu peux les garder ! 

 

 
 

Au bord d'une autoroute, une limace 

demande à sa voisine : 

- C'est quoi au juste, toutes ces voitures qui 

roulent au pas ?  

- À mon avis, ce doit être une opération 

escargot ! 
 


