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Pensée du mois : 

« Vivre est une prière que seul l’amour peut exaucer. »  Romain Gary 
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DEVANT TOI SEIGNEUR   (Prière pour l'entrée en carême) 

Nous voici devant toi Seigneur, 

Avec notre vie surchargée d’« encombrants ». 

Nous voulons avoir le courage de nous en débarrasser. 

Nous désirons, avec ce nouveau Carême, 

Partir avec toi au Désert, 

Pour nous laisser habiter par l’Esprit. 

Nous savons combien nous t’avons offensé 

En refusant d’aimer notre prochain, 

En refusant de pardonner,  

De nous réconcilier. 

Tu nous demandes de pratiquer, en vérité, 

Le Jeûne, la Prière, l’Aumône 

Pour nous ouvrir à la richesse de ta Parole 

Et à la permanence de ta Présence. 

Donne-nous de savoir nous arrêter 

Pour enlever les masques du mensonge, 

De l’hypocrisie, de l’orgueil, du mépris. 

Donne-nous aussi de prendre le temps 

De la contemplation, de l’adoration, de l’oraison, 

Pour approfondir ta Parole de Vie 

Et la mettre en pratique dans chacun de nos actes,  

Dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos comportements. 

Donne-nous également de vivre ton « aujourd’hui » 

Dans l’humilité, dans l’accueil de l’autre, 

Dans le don de nous-mêmes, dans la communion fraternelle. 

Plonge-nous dans le bain du renouveau spirituel 

Pour que notre baptême soit vécu avec courage 

Dans les événements quotidiens, 

Pour prendre notre part de responsabilité 

Dans la construction d’un monde 

Où notre Foi deviendra une proposition de Vie. 

Et au bout de ce chemin de Conversion 

Fais-nous vivre avec toi, transfigurés, 

Pour offrir à notre entourage le Visage de la Résurrection 

Prier & Célébrer : P. Serge CYRILLE, entrée en Carême 2009 
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Quarante jours c'est le temps que l’Église nous propose de consacrer chaque année 

pour nous convertir à Dieu. Quarante jours, certains trouveront que cela est bien 

court pour opérer un véritable changement. Cependant si nous faisions le compte de 

tous les moments que nous pourrions consacrer à la prière et à la réflexion individuelle 

ou collective nous serions objectivement amenés à conclure que nous avons largement 

le temps d'agir pendant ces quarante jours. 

Mais alors pourquoi chaque année ? Mettons de côté les arguments liés à 

l'organisation du cycle liturgique. Pris par nos préoccupations personnelles ou 

professionnelles n'ayant pas toujours la force ou la volonté de réserver le temps 

nécessaire pour une pause spirituelle, nous relâchons notre attention. Au fils des 

déconvenues nos convictions marquent le pas ; notre foi s'émousse devant ce que nous 

appelons trop facilement "les réalités de la vie". 

Sachons donc saisir à pleines mains cette chance qui nous est donnée une fois encore 

de nous rapprocher de Dieu. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une 

première démarche indispensable : pour se convertir il faut d'abord nous reconnaître 

tels que nous sommes fragiles, instables... chacun trouvera les qualificatifs qui le 

concernent. Rien de spectaculaire dans tout cela, c'est un cheminement personnel qui 

ne peut être authentique que dans la discrétion. "Revenez à moi de tout votre cœur" 

proclame Joël auquel Matthieu emboîte le pas en soulignant à trois reprises  

"Ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra". 

Pour personnelle qu'elle soit, la conversion doit donc se concrétiser par des actes 

courageux et discrets à la fois : l’aumône, la prière, le jeûne : non pas pour nous 

féliciter de notre capacité à renoncer provisoirement à quelques plaisirs (sucreries, 

tabac, alcool ou sorties, soirées télévision, etc.), mais parce que dépouillés de 

l'accessoire, nous discernons et accédons plus facilement à l'essentiel. Tous ces 

thèmes nous pourrons les développer au cours des semaines à venir. Les célébrations 

mais aussi toutes les rencontres auxquelles nous participerons, nous permettront de 

nous aider mutuellement et de donner une dimension communautaire à nos 

cheminements. Mais l'essentiel, en ce jour, est d'accepter de rompre avec tout ce qui 

fait obstacle en nous à notre conversion. "Voici la vie qui renaît de nos cendres."  

Là est notre foi. 

Une méditation de l’Évangile par Michel Wackenheim 
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LE TEMPS DE L’ÉPIPHANIE 
 

Du grec épiphanéia : « apparition » ; de épiphainéin : « paraître ou briller sur ». La solennité de l’Épiphanie 

célèbre la manifestation de Jésus comme Messie. La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier : 

fête des lumières, fête de l’eau, elle est beaucoup plus la célébration de l’inauguration du ministère public 

du Christ, lors de son baptême au Jourdain, qu’une festivité des événements de l’enfance de Jésus. 

En Occident, l’Épiphanie, fixée au 6 janvier ou au dimanche situé entre le 2 et le 8 janvier, est surtout la 

fête des Mages ou des « Rois ». Les manifestations inaugurales de la vie publique ne sont pas oubliées, 

puisque l’office de la fête parle des trois mystères de ce jour comme n’en faisant qu’un : l’adoration des 

Mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana (cf. Antienne de Magnificat aux secondes Vêpres). 

Il faut dire cependant que les Mages retiennent presque toute l’attention. 

Pour laisser à l’Épiphanie toute sa dimension de « Pentecôte » du cycle de la Nativité, l’Église latine a 

récemment instauré la Fête du Baptême du Seigneur, célébrée le dimanche qui suit l’Épiphanie. 

Diverses coutumes sont observées à cette occasion. En France, depuis le moyen-âge, une « galette des 

rois » est partagée ce jour-là. La tradition veut que l’on partage la galette en autant de part que d’invités, 

plus une. Cette dernière, appelée « part du bon dieu », « part de la Vierge » ou « part du pauvre » est 

destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis. 

 

Le mercredi 18 janvier, les 

bénévoles de l’équipe du 

Secours Catholique de 

Caudan se sont retrouvés, 

entourés de leur amis et 

sympathisants, à la salle des 

fêtes de la mairie pour 

partager cette galette. 

Monsieur Gérard Falquerho, 

notre maire, s’est joint à 

nous. Moment de partage et 

de convivialité, cet après-

midi récréatif a été apprécié 

de tous. 

 

 

La prochaine étape des bénévoles de l’équipe est de préparer  

la braderie du Secours Catholique qui aura lieu  

les 9 et 10 mars prochains de 9h à 18h à la salle des fêtes de la mairie. 

Janine Galand, pour l’équipe du Secours Catholique de Caudan

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/epiphanie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ministere
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
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Histoire de notre Paroisse 

« Une cloche sonne, sonne… sa voix d'écho en écho... », chantait Édith Piaf.  Toutes les cloches ont une longue 

histoire. Celles de notre ancienne église aussi. Elles furent brisées en août 1944 lors du dynamitage de la tour, 

mais les morceaux essentiels purent être récupérés dans les gravats. Ils furent refondus pour donner, avec l'apport 

de métal supplémentaire, trois de nos cloches actuelles (les trois plus petites) en mars 1947. La quatrième,  

le bourdon, fut acquis et mis à sa place en octobre 1961. Le beffroi qui les supporte a été dessiné par  

Yves Guillou, l'architecte de l'église. D'aspect harmonieux et ajouré, il laisse entrevoir les cloches. 

À elles quatre, elles représentent un poids 

conséquent, près de quatre tonnes.  

La structure qui les supporte est donc 

soumise à de fortes pressions, surtout quand 

elles sonnent à la volée. Elle doit, de ce fait, 

faire l'objet d'une surveillance régulière, 

c'est l'entreprise Bodet d'Angers qui en est 

chargée. Elle est intervenue dernièrement 

pour changer les poutres maîtresses, qui 

supportent l'ensemble (parties plus claires 

sur la photo), les anciennes étaient encore 

d'origine, cinquante-cinq années ! 

La tradition chrétienne donne aux cloches un caractère bien particulier en leur affectant un prénom avec parrain 

et marraine lors d'une cérémonie également appelée baptême. Tous ces noms et prénoms sont gravés dans le 

métal. Les nôtres n'ont pas échappé à cette tradition. Elles sont commandées électriquement depuis leur mise en 

service et c'est le samedi 28 octobre 1961 que l'Angélus a sonné une première fois ; « c'est la joie dans tous les 

cœurs, et l'ambiance de la place en est grandement influencée », note le recteur.  Auparavant, dans l'ancien 

beffroi provisoire, elles étaient actionnées à l'aide de cordes, sur lesquelles les enfants de chœur tiraient de toutes leurs forces 

et de tout leur corps à l'occasion des baptêmes et mariages avec l'espoir de récolter quelques dragées ou petites pièces ! 

Pour l’Église les cloches ont deux fonctions : elles font entendre la voix de Dieu et la voix du peuple de Dieu : 

voix de Dieu, elles convoquent les fidèles pour la prière en annonçant la célébration des offices ; et, voix du 

peuple, elles font monter vers Dieu l'acclamation des fidèles. 

Elles sont aussi un outil de communication, sa sonnerie varie suivant la nature de l'évènement religieux : 

sonneries joyeuses pour un baptême, un mariage, triste pour un décès en sonnant le glas, volée d'une cloche avec 

tintements alternés. Elles sonnent aussi l'Angélus ; théoriquement, à Caudan, sauf dérèglement du programme, 

cette prière est annoncée trois fois par jour : à 7h, 12h et 19h. Un Angélus se compose de trois versets suivis 

d'un Ave Maria, aussi la sonnerie est caractérisée par trois fois trois coups puis volée de la plus petite cloche 

durant une minute. Elles rythment aussi notre vie profane par la sonnerie des heures et des fractions d'heure. 

Elles ne sonnent pas la nuit (pour ne pas gêner les voisins !).  Elles peuvent aussi être utilisées pour annoncer un 

décès. Cette tradition est aujourd'hui abandonnée, avec toutefois une exception locale : quand une personne voisine 

ou fidèle à N. D. du Nelhouët décède, la cloche de la chapelle sonne à toute volée pour annoncer la triste nouvelle. 

Autrefois, le célère tocsin était sonné pour alerter la population d'un danger affectant la vie de la cité : invasion, 

incendie, guerre. Le tocsin se compose d'une série rapide de 90 à 120 coups/minute à l'aide d'un martelet.  

Le 1er août 1914, cette lugubre sonnerie a retenti à travers tout le pays pour annoncer à la population l'ordre de 

mobilisation générale. Le gouvernement a invité les maires de France à faire sonner le tocsin le vendredi  

1er août 2014 pour célébrer le centenaire de cette mobilisation. Certaines cloches (pas celles ce Caudan !) ont 

sonné à la volée ce jour-là, comme pour annoncer un évènement joyeux ! Notre patrimoine sonore entre dans l'oubli... 

Jacques Pencréac’h



6   n° 414 

LA FÊTE DES BAPTISÉS 

En 2016, 32 enfants ont été baptisés dans l’église de Caudan.  

Le dimanche 29 janvier 2017, ils étaient tous invités, avec leurs familles,  

à la fête des baptisés. 

 

Dans son mot d’accueil, André nous a dit : 

« Pourquoi une fête annuelle des baptisés ? Voilà la question que 

s’est posée l’équipe d’accompagnement et de préparation au 

sacrement du baptême en lien avec la communauté paroissiale, il 

y a plusieurs mois. 

Nous souhaitons que cette fête soit pour les familles des 

nouveaux baptisés, et pour nous tous, le signe d’une Église 

rassemblée, accueillante, ouverte à tous et joyeuse, dans 

laquelle chacun ait sa place et se sente bien. » 

Au début de cette célébration, nous avons rappelé tous les 

prénoms des nouveaux baptisés. Chacun a pu exprimer sa joie et 

prier à travers les chants animés par Yannick, accompagnés à 

l’orgue, flûte, bombarde et percussions par Teddy et Brigitte. 

Le père Jean-Louis a béni les familles présentes, rassemblées devant la statue de Marie.  

 

 

 

Écoutons Danièle nous dire dans 

son témoignage :  

« Ce cadeau de Dieu qu’est le 

baptême en Église, vous l’avez 

compris, est le début d’un chemin 

pour votre enfant et pour vous 

aussi, parents ». 

 

 

 

 

Après le chant « La première en chemin », nous avons partagé le verre de l’amitié  

et tous, nous sommes partis « risquer notre oui aux imprévus de Dieu », sur les pas de Marie. 

Marie-Claire Bardouil, pour l’Équipe d’accompagnement et de préparation au baptême  

L’Équipe d’accompagnement et de préparation au sacrement du baptême :  

Père Jean-Louis, Marie-Claire Bardouil, Murielle Bouquin, Danièle Dupuy,  

Françoise Lacroix, Marie-Claire Le Bras, Marie-Pierre Le Cheviller, Brigitte et André Richard. 

https://www.coloriageetdessins.com/fetes/bapteme/bapteme-9-11078
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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 

• Samedi 11 mars : Temps fort sur l'Esprit-Saint au Grand Chêne à Caudan de 9h à 16h 

• Dimanche 12 mars : Liturgie de la Parole et éveil à la foi à 10h30 

• Samedi 25 mars : Temps fort des CE1 au presbytère de 14h à 17h 

• Samedi 1er avril : Temps fort des confirmands au Plessis à Lanester de 9h à 16h30 

• Dimanche 2 avril : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h30 

 

Temps fort des CM1-CM2 

Le samedi 28 janvier, les enfants se sont retrouvés au presbytère pour un temps fort. 

En équipe d’animation, nous avions réfléchi à propos de réflexions de parents : « Les enfants ne 

comprennent rien à la messe, s'y ennuient, n'arrivent pas à suivre... ne voient pas le rapport entre le caté et 

leur vie de tous les jours... ». 

Nous leur avons préparé un guide de messe conçu comme un carnet à lire, à comprendre, à colorier, à 

compléter par les enfants, il vient en complément d'un livret de caté. Il développe l’intérêt et l'attachement 

de l'enfant à la messe en lui proposant de construire lui-même son guide. Il lui montre, pas à pas, le 

cheminement intérieur qu'il est invité à suivre pour en être vraiment partie prenante.  

Des espaces libres sont laissés çà et là pour inviter l'enfant à exprimer ses propres prières. Quoi de plus 

passionnant que de construire son propre livre de messe, d'y mettre ses repères personnels et ses prières ? 

Les enfants ayant trouvé trop courte notre rencontre, nous organiserons aux beaux jours un pique-nique 

pour passer plus de temps ensemble. Merci à eux pour leur enthousiasme. 

Françoise Lacroix
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Ma journée « En marche vers le baptême » :  

Devenir chrétien qu'est-ce que cela change dans ma vie ? 

Le samedi 28 janvier, une 

maman (Nadège) et ses 2 

enfants (Gurvan et Yoann) 

se préparant au baptême 

ainsi qu'Igor se sont 

retrouvés au Moustoir à 

Lorient pour la journée 

baptême, un rassemblement 

diocésain. Une journée forte 

en émotion pour chacun 

d'entre d'eux. 

Le chemin est tout tracé 

pour cette belle journée. 

Tout d’abord un accueil 

chaleureux avec un chant dynamique : « Nous dansons » avec Glorious. Puis par couleur et groupes, nous 

nous dirigeons dans les ateliers, notre équipe est en jaune. La direction diocésaine des pèlerinages 

participant à cette journée offre les foulards aux enfants. Merci à eux. 

« Le jeu de l'enfance missionnaire » : Sous forme d'un jeu « 5 continents », des jetons et un dé, et nous 

voilà partis en découverte du partage, de la solidarité et la communion entre les Églises du monde entier. 

« Vous êtes la lumière du monde » : La pastorale pour l'évangélisation des jeunes travaille en lien avec de nombreux 

mouvements et lieux de vie pour nous accompagner dans notre vie chrétienne : JMJ, Pélé à Lourdes, Taizé... 

« Témoignages » : Chaque adulte se préparant au baptême partageait son vécu, nous raconte pourquoi il a 

choisi d’être baptisé. Beaucoup d'émotion pendant ce partage. 

« La lumière et la croix » : L'Action Catholique des Enfants propose une expérience humaine et spirituelle 

pour construire sa personnalité, devenir autonome, libre et heureux. En club les enfants prennent conscience 

de leur progression personnelle et de l’intérêt d'agir ensemble. 
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 « La prière et la lecture priante de la Bible » : Mettre en éveil les enfants sur le temps de prière, de Parole, de gestes... 

Un temps qu’ils ont apprécié, confortablement installés sur des coussins à la crypte pour bien écouter et intérioriser la Parole. 

Mots de la maman : 

- Belle journée, belle rencontre, un temps chaleureux et convivial. 

Mots des enfants : 

- J'ai beaucoup aimé ma journée. 

- Le temps de prière à la crypte était bien car on nous a parlé des textes de la Bible. 

- La journée a passé trop vite. 

Françoise Lacroix 

 

 

 

 

Samedi 11 mars : Inter-club à Caudan, de 11h à 17h. 

 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les Anciens de l’Église, ceux-ci prieront pour lui et 

verseront de l'huile sur lui au nom du Seigneur. Cette prière, faite avec foi, sauvera le malade :  

le Seigneur lui rendra la santé et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés », disait Saint Jacques 

en s'adressant à « l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde ». 

C’est ainsi que notre recteur,  

le père Jean-Louis, se fit « ancien de 

l'Église » et administra le sacrement 

des malades le dimanche 12 février 

à 24 fidèles résidant sur notre 

commune : ils étaient 10 de la 

résidence du Belvédère, 5 de la 

résidence Anne de Bretagne,  

4 de l'hôpital Charcot, et 5 hors 

établissement. 

Malgré le vent, le froid et leur 

santé fragile, ils ont eu le grand 

mérite de se déplacer, qu'ils en 

soient remerciés. Merci aussi à 

ceux qui les ont aidés, préparés et accompagnés. 

Ce dimanche de la santé, toujours à une date proche de la mi- février, est la Journée Mondiale de la Santé, 

instituée en 1992 par le Pape Jean Paul II. En cette occasion le Pape François nous rappelle que « nous ne 

devons pas avoir peur de la solidarité, ni de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons au service 

des plus faibles ». 

Jacques Pencréac'h, pour l'équipe d'accompagnement 

Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère le samedi de 14h à 16h 

• 4 mars 

• 25 mars 
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Kermesse paroissiale 2017 
Dans la salle des fêtes de la mairie : 

le samedi 8 avril de 15h30 h à 20h30 

et le dimanche 9 avril de 9h à 13h. 

Crêpes et gâteaux - Panier garni et divers lots 
Ambiance conviviale devant un café ou autres boissons. 

Le rôle de chacun sera déterminant pour assurer le succès de notre kermesse paroissiale. 

Que faire pour intéresser le public à notre fête ? 

Nous pouvons : - Participer à la réunion de préparation 
- Annoncer l’évènement (tracts, affiches, etc.) 
- Bien préciser que le public peut entrer  

même s’il ne souhaite acheter que des crêpes ou des gâteaux 
- Signaler la possibilité de faire un don 
- Encourager les gens à venir  

Dons : À cette occasion, ceux qui le souhaitent peuvent aussi faire un don (en espèces ou 
par chèque à l’ordre de « Paroisse de Caudan ») et le déposer au presbytère, à la 
sacristie ou dans le panier de quête, sous enveloppe avec la mention  
« Don pour la kermesse ». 

Pourquoi ? Par vos actions diverses, vous aidez la paroisse à tendre vers un budget en 
équilibre et lui permettre ainsi de faire face à ses obligations. 

À bientôt ! Nous espérons que vous serez des nôtres ce jour-là en compagnie,  
peut-être, de nouveaux visiteurs. 

Par avance, merci pour votre aide. 

Louis Bardouil, pour le Conseil Économique     

 

Réunion préparatoire de la kermesse paroissiale 

Préparer une kermesse et assurer l’animation le jour de la fête nécessitent la participation de 
nombreux bénévoles. L’aide de quelques nouveaux volontaires serait évidemment la bienvenue. 

Vous êtes donc invités à la réunion de préparation qui aura lieu 
le mardi 21 mars à 18h dans la salle au-dessus de la sacristie. 

Nous aurons besoin comme chaque année de crêpes et de « gâteaux maison ». 
Si vous avez le don pour préparer l’une de ces gourmandises ou  

si vous connaissez quelqu’un disposé à en faire, signalez-le à l’accueil du presbytère.  
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Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

10 janvier 2017  Marie-Yvonne PÉTRO, veuve de François HELLEGOUARCH, 93 ans 

12 janvier 2017  Aline VÉNÉDY, veuve de Vincent GOURDEN, 91 ans 

15 janvier 2017  Daniel LE PARC, 61 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 8 mars 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 5 avril 2017. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

Jeudi 9 mars : ................ de 9 h à 18 h ...... Braderie du Secours Catholique à la salle de la mairie 

Vendredi 10 mars : ....... de 9 h à 18 h ...... Braderie du Secours Catholique à la salle de la mairie 

Mardi 21 mars : .................. 18 h ............. Réunion de préparation pour la kermesse paroissiale 

dans la salle au-dessus de la sacristie 

Vendredi 31 mars : ........... 18 h 30 .......... Préparation au baptême 

Dimanche 1er avril : ........... 10 h 30 ........... 5ème dimanche de Carême - COLLECTE NATIONALE CCFD 

Carême 2017 : « Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en espérance » 

Le CCFD-Terre Solidaire invite cette année 

à se laisser toucher par les cris du monde et à 

les transformer en espérance partagée. 

Nous entendons les cris d’ici et de là-bas. Les 

cris du monde, de la société, de la Création, 

des plus pauvres, les cris du désespoir, les 

cris des urnes… Ces cris, nous les entendons, 

car nous avons conscience d’être d’une 

même humanité, d’habiter une même Terre 

et d’être engagés vers un même avenir. 
 

Samedi 8 avril :.... de 15 h 30 à 20 h 30 ..... Kermesse paroissiale à la salle de la mairie 

Dimanche 9 avril : ......de 9 h à 13 h ........... Kermesse paroissiale à la salle de la mairie 

 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 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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Une petite fille est amoureuse d'un petit garçon : 

- Dis-moi, Louis, tu me trouves jolie ?  

- Oui, t'es pas mal !  

- Alors : quand on sera grand, on se mariera 

ensemble, d'accord ?  

- Avec toi ? C'est vraiment pas possible !  

La fillette dit en pleurant à chaudes larmes : 

- Pourtant, tu m'as dit que j'étais jolie...  

- Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec toi. Chez 

nous, on se marie en famille : mon père avec 

ma mère, mon oncle avec ma tante papi avec 

mamie. Tu comprends ? 

 

 
 

Avant d’endormir Adam, Dieu lui aurait 

souhaité une excellente nuit : 

- C’est la dernière fois que tu pourras dormir 

tranquille. 

 
 

- Dieu a commencé par un brouillon et ensuite 

a réalisé un chef-d’œuvre avec la création 

d’Ève. Comme il est perfectionniste, il aurait 

été encore insatisfait du résultat et aurait 

ajouté : « après tout, elle se maquillera ». 

 

Une jeune fille rentre de la Côte d'Azur où elle 

a passé ses vacances.  

- Ça s'est bien passé ? lui demande sa mère.  

- Oh oui, j'ai rencontré là-bas un garçon 

charmant. Tous les soirs, il m'emmenait 

prendre un bain de minuit. 

- Mais tu n'y penses pas ! s'écrie la mère. Est-

ce que tu as songé au scandale si quelqu'un 

vous avait surpris ?  

- Tu sais, maman, il n'y avait aucun danger. 

Chaque fois, il tirait le verrou de la salle  

de bains. 


