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Histoires drôles  

parues dans Résurgences 2004 - 2012 

 

 

 

 

 

I - Mots d'enfants, de saints, de papes... 

 



 

Le cirque d'En-Haut et celui d'en-bas… 

Une grand-mère dit à sa petite fille :  

« Tu vois, ma chérie : si tu es sage, tu iras au Paradis ;  

si tu n’es pas sage, c’est en enfer que tu iras ».   

La petite fille réfléchit et dit :  

« D’accord, mamie.  

Et pour aller au cirque, il faut que je fasse quoi ? » 

 

 

La rentrée… 

C’est la rentrée. Deux garçons traversent  à la hauteur du panneau « Ralentir, Ecole ». 

« Sans blague, ils ont peur qu’on y aille en courant ? » 

 

 

Perle du CATE :  

« Le cardinal de Lyon est le primate des Gaules. »  

 

 

Perles du CATE : 

 

« Quand il n’y a plus de nuages, 

comment font les anges pour ne pas tomber ? » Laura  

  

 

"Sainte Thérèse est devenue sainte 

parce qu'elle a été la nounou de l'Enfant JESUS" Manon 

 

 

"Une sainte, c'est sûrement comme maman ; 

un saint, c'est sûrement pas comme papa." Chloë 

 

 

 



 

LES PERLES DU CATE 

 

« Saint Vincent de Paul est devenu célèbre  parce qu’il prenait aux pauvres pour prêter aux 

riches ». 

« Je crois en l’Eglise, une, sainte, chaotique et apocalyptique. » (Chloë) 

 

 

 

Perle du Caté… 

 

Au catéchisme, l'animateur commente la parabole du Bon Samaritain et le rôle du prochain. 

- Les enfants, qui est notre prochain ? 

- Notre prochain, c'est le bébé, répond Thomas ! 

- Comment cela ? 

-  Ben oui, maman, elle dit tout le temps à tout le monde : "J'attends mon prochain." 

 

 

 

Il était une foi… 

 

Des enfants de la paroisse Saint Vital en Retz (Saint Père en Retz) sont venus visiter les 

expositions à la Maison Mère des Sœurs de Saint Gildas. 

On leur demande pourquoi dans le titre de l'exposition "Il était une foi… les Sœurs de 

Saint Gildas", foi est écrit sans "S" ? 

 - "Si c'était la première école, ils ne savaient pas encore écrire ! " 

 
 

 

Un joli mot d'enfant 

 

Laetitia s'apprête à emmener sa petite Sarah à un temps fort pour les 3 - 7 ans.  

C'est de 10 h à 16 h : cela ne va –t-il pas être long ? ? ? Maman s'inquiète un peu… 

Sarah est enchantée et quand maman va pour la réveiller, elle s'exclame : 

- Maman, c'est aujourd'hui le réveil de la foi ! 

 

 



Une histoire vraie 

 

Hasni, en vacances chez les Camus, apprend à rouler à bicyclette. Andrée l'accompagne. 

A un moment, Andrée se met à courir. Hasni n’en revient pas de voir Andrée courir et le 

dépasser …  

- "Dis donc, tu cours drôlement bien pour une personne âgée ! ". 
…Les enfants sont impitoyables…  

 

 

De l’ange au monstre … (mot d’enfant) 

 

L’été dernier (c’est tout récent), papa avait promis d’emmener toute la famille au Mont 

Saint Michel (un des 1ers sites touristiques de France, comme chacun sait). 

Mais voilà, en raison du temps, l’excursion ce jour-là est annulée. 

Et depuis, Hermine (5 ans) et Nolwenn (3 ans), demandent : 

"Papa, quand est-ce tu nous emmènes au Monstre à Michel ?" 
 

 

Mots d’enfants 

 

1) Une grand-mère emmène sa petite fille à l’église et s’arrête un moment devant l’autel 

du Saint Sacrement. 

Tout à coup, elle entend sa petite fille :  

"Et quand, ils vont changer le feu rouge ?" …  
Il était temps de repartir… 

 

2) A l’ordination épiscopale du nouvel évêque de Tulle (vers 1986) où de nombreux 

évêques mitrés et solennels étaient présents, arrive le moment de l’Eucharistie.  

Le célébrant principal élève l’immense hostie blanche qui vient d’être consacrée. 

Grand silence …  

et c’est alors, que se fait entendre une voie frêle au bord des larmes : "Maman ! ils 
l’ont décrochée, la lune !" … 
 
Le soir, la famille est rassemblée pour le repas, à la maison qui domine la vallée, et on 

se raconte l’évènement… Le petit dernier sort et revient : "C’est vrai : elle n’y est 

plus ! " 

 

 



Mot d’enfant 
 

Un jour, une maman emmène sa petite fille à l’école et, en passant devant l’église, les 

employés municipaux repeignent la porte. Et la petite s’exclame : 

- "Maman, maman, regarde : il y a JESUS qui fait des travaux." 

 

 

 

Mot d’enfant 

 

L’orage éclate, Louanne demande à ses parents : 

- "Dis, papa, maman, les éclairs, c’est JESUS qui nous prend en photo pour le Livre de Vie ?" 

 

 

Histoire charismatique… 

 

- "Dis, papa, c'est vrai que DIEU est pour tout le monde ?  

– Bien sûr, mon chéri !  

– Il est gratuit ou il est payant ?  

– Réfléchis : DIEU, c'est gratuit ! Il S'est donné pour nous ! Pourquoi veux-tu qu'Il soit 

payant ?  

– Vous dites qu'il faut toujours Le louer… 

 

 

 

Mots d'enfants… 

 

A la séance de catéchisme, il est question d'épîtres. La catéchiste interroge les enfants : 

- Qu'est-ce qu'une épître ? 

Paul lève le doigt en s'écriant : 

- Une épître, c'est une femme d'apôtre... 

 

☻☺☺☻☻ 
 

 

Andréanne dit à son petit frère :  

"Hier, c'est le passé ; demain, c'est le futur ; et aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour 

ça qu'on l'appelle présent ! " 

 

 



 

Vœux et rêve … 

- "Papa, cette nuit, j’ai rêvé que tu me donnais 10 € ... 
- Tu peux les garder, fiston !  " ...  

 

 

Une petite fille raconte les noces de Cana ... 

(évangile du dimanche 17 janvier)... 
 

"Et c’est alors qu’à la vue de Notre SEIGNEUR JESUS, l’eau, fort émue, intimidée, 

troublée devant tant d’honneur de se trouver face au MESSIE, rougit et se transforma en 

vin …" 

 

 

 

Carême à la Cantine…   

 

Pour le goûter, un panier plein de pommes a été mis à l'extrémité de la table. Pour éviter le 

gaspillage, Sr Thérèse a écrit sur un carton : "Une seule pomme par personne ! Attention : 

DIEU te regarde !"  

A l'autre bout de la table  un autre panier plein de cookies aux pépites de chocolat a été 

oublié et un petit malin a écrit : "Tu peux prendre autant de cookies que tu veux : DIEU 

surveille les pommes…" 

 

 

Au catéchisme : 

"Les Saintes Huiles sont des saintes très importantes." … 

 

 

Mot d'enfant (fin d'année scolaire) 

 

 Léna dit à sa maman : " Je suis plus douée que la maîtresse" 

- "Cela m'étonnerait", répond celle-ci. 

- "Mais si ! Cette année, je suis montée d'une classe, et la maîtresse est restée dans 
la même". 

 

 



 

Les sacrements… 

 

Un évêque interroge les futurs confirmands. Il s'adresse au premier : 

- Qu'a dit le SEIGNEUR en instituant le sacrement du baptême ? 

-Il a dit : "Je te baptise au Nom du PERE et du FILS et du SAINT-ESPRIT". 

- Très bien, et toi qu'a-t-Il dit pour le sacrement de l'Eucharistie ? 

- "Prenez et mangez, Ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang", répond-il. 

- Parfait, et qu'a dit le SEIGNEUR quand Il a institué le sacrement du mariage ? 

- Heu… Heu… Ah oui ! C'est quand Il a dit : "Mon DIEU, pardonnez-leur, car ils ne savent 

pas ce qu'ils font " ? 

 

 

 

Les histoires de Théo … (né en 2007) 

 

1. En novembre 2009, sa mère lui demande :  

    - Alors Théo, qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui ? - Rien !  - As-tu fait des dessins ?  - 

Non ! - As-tu fait de la gym ?  - Non !  - Mais alors, que fait la maîtresse ?  - Elle se 

repose ! (Elle est assise à son bureau). 

 

 

2. Juillet 2010, Théo ne veut plus mettre ses nouvelles chaussures…  

- Pourquoi ? demande sa maman.  

- Qui a mis des piles électriques dans mes chaussures ?  

- Quoi ???  

- Parce que maintenant j’ai des ampoules !... 

 

 

 

Variante : une lumière ! 
 

La petite Alix se plaint à sa maman qu'elle a mal aux pieds. 

- "Ce n'est rien ma chérie. Tu as une ampoule, car tes chaussures sont neuves." 

Son papa arrive. Alix se plaint encore et lui dit :  

- "Papa, j'ai une lampe aux pieds !"  

 

 

 

 



Père Noël décalé… 

 

 

Assis sur les genoux du Père Noël d'un grand magasin, Karl (6 ans) lui avait dit : - Je 
m'entraîne doucement à être bien sage avant Noël. Si vous pouviez décaler légèrement 
votre tournée et passer, par exemple, dans la nuit du 24 au 25 janvier, je crois que je serai 
parfaitement au point… 
 

 

 

Histoires de Noël… 

 

On raconte que Joseph était sorti dans la campagne la nuit qui suivit Noël. Il alla chercher 

du bois pour réchauffer l'enfant et sa mère. Il tomba sous le poids du fagot. D'après les 

historiens, ce serait la première "bûche" de Noël. 
 
 
Aglaé dessine la fuite en Egypte. Elle commence par représenter un avion avec 4 passagers.  

- Qui sont ces personnages ? lui demande la catéchiste. 
 - Marie, Joseph, l'Enfant Jésus… et… Ponce Pilote. 

 
 

 

"Votre PERE Céleste sait que vous en avez besoin …" 

 

Pierre-Louis est à la messe avec ses grands-parents… Il est très expansif  et fait part de 

ses impressions et sentiments !…  

Vient le moment de la quête, C'est un jeune, aux baskets usagées qui propose le panier… Et 

Pierre-Louis de commenter : "Eh bien, il va pouvoir se payer de belles chaussures !"  

(Authentique) 

 

 

 

Autre mot d'enfant… 

  

                    Ambre va au cimetière avec sa mamy pour la première fois. De retour, Ambre 

raconte à sa tante : "J'ai été au musée…" (authentique). 

 

 

 

 

 



Prier à 3 ans en famille… et à la messe… 

 

 La famille est réunie pour la prière du soir. Ce soir on récite le cantique de la Vierge 

Marie, le « Magnificat » (c’est aussi l’évangile de ce 15 août). On arrive à « Il comble de 
biens les affamés, renvoie les riches les mains vides ! »  
Et Edith (3 ans) de s’étonner et de demander : « Et qu’est-ce qu’il fait le Bon Dieu, de tout 

leur argent ? » 

 

 A la messe, le moment est venu de réciter "Agneau de Dieu " qui devient :  

"Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la patte ! " (la paix…) 

 

 

Jouer à 3 ans de l’harmonium… 

Manon (3 ans ½) a vu sa grand-mère Irène jouer de l’harmonium dans l'église paroissiale. 

Elle se place sur le tabouret et commence à enfoncer les touches avec les doigts. Rien ne 

sort (évidemment, puisque faute d’appuyer avec les pieds sur les soufflets, aucun souffle 

d’air ne passe).  

Et Manon d’éclater en sanglots : "Mamie, il n’y a plus de piles ! " 
 

 

 

Siffler comme les oiseaux… 

 

Sarah (7 ans ½) sort des toilettes, une revue à la main et le sourire aux lèvres… 

- "Papa, sais-tu pourquoi les hommes sifflent mieux que les femmes ? " 
Papa se rengorge, roule les mécaniques et joue les "machos "… 

- "Parce qu’on est les plus forts… et qu’on connaît la musique…" 
- "Non, papa, mais parce que les hommes ont une cervelle d’oiseau…" 
Cet âge est impitoyable…  
 

 

 

Histoire de chat… 

 

Des enfants jouent sur un tas de sable au jardin public. Ils voient passer un chat. L'un 

d'eux pose la question :  

- C'est un chat ou une chatte ?  

- C'est un chat, répond sentencieusement un autre, tu vois bien qu'il a des moustaches.  

 



Les facéties d'Anna… 

 

Anna et la Résurrection 

Anna est une petite fille curieuse de Dieu, elle accompagne sa mamie au cimetière et court 

de tombe en tombe regarder les décorations. Des tombes ont des croix nues, d’autres ont 

un crucifix (Jésus est représenté sur la croix).  

Elle s’assoit sur une tombe qui comporte un crucifix et de dire très naturellement : « Ah, 

celui-là, il est pas ressuscité ! » 

 

 

Anna et le vieux prêtre 

Lors de l'enterrement d'une arrière grand-mère, Anna voit un vieux prêtre bien fatigué qui 

ne quitte guère sa chaise. A peine discrète - de toute façon le prêtre en question est 

presque sourd - elle dit à sa maman en le montrant du doigt :" Eh ben dis donc, celui-là, il 

est presque mort ! " 

 

(A rapprocher de la lettre de Thérèse de Lisieux à sa sœur Pauline, lui commentant l'audience 

accordée par le Saint Père lors du pèlerinage de 1887 à Rome : "Le bon Pape est si vieux qu'on 

dirait qu'il est mort, je ne me le serais jamais figuré comme cela, il ne peut dire presque rien." – 

Léon XIII, en 1887, a 77 ans, il est pape depuis 9 ans et ne décédera qu'en 1903, 6 ans après 

Thérèse !) 

 

 

Ose, Anna ! 

Anna accompagne sa mamie à la messe. Eclate le chant du Sanctus, avec de beaux et 

majestueux "Hosanna !" 

Et Anna de se tourner vers sa mamie avec un regard émerveillé qui en dit long…  

 

 

 

 



Jeanne d'Arc et la langue des anges… (1412-1431) 

 

En 1429, Jeanne se présente au Dauphin qu’elle reconnaît déguisé parmi les courtisans. Elle 

est alors envoyée à Poitiers pour y être interrogée par une commission de sages. Lors de ce 

procès, le frère SEGUIN (théologien) lui pose une question piège :  

-  Quelle langue parlait votre voix ?  

- Meilleure que la vôtre ! lui riposta-t-elle.  

Le docteur en théologie était affligé d’un fort accent limousin… 

 

 

 

L'humour des saints 

Ste Thérèse d'Avila (fêtée le 15 octobre), la fondatrice du Carmel réformé, malgré son 

âge et ses  infirmités, voyageait dans des conditions inconfortables. Un jour, en 

descendant de la diligence, elle tombe de tout long dans une flaque. Elle se plaint à JESUS 

qui lui répond : "Moi, c'est ainsi que Je traite mes amis !"  Et elle, du tac au tac : "Alors, 

SEIGNEUR, ce n'est pas étonnant que Tu en aies si peu !"  

 

 

A-DIEU, SŒUR EMMANUELLE 

 

"L’essentiel, c’est qu’à la fin je vais expirer, je serai aspirée vers Dieu. Hop là ! Je partirai 

vers Lui, comme une fusée." 

(Soeur Emmanuelle) 

(Thérèse de Lisieux avait utilisé l’image de l’ascenseur, tout récent à son époque. Sœur Emmanuelle 

utilise l’image de la fusée. Et vous ? …)  

 

 
 

De la Bienheureuse (et bientôt sainte) Jeanne JUGAN… 

 

1 - Un jour que Jeanne JUGAN (1792-1879) quêtait pour les pauvres, elle irrita sans le 

vouloir un vieux célibataire. Celui-ci la gifla.  

Elle lui dit alors :  

- "Merci. Cela, c'était pour moi. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi pour mes 
pauvres…"  

 



2 – Une novice demanda à Jeanne : "Ma sœur, comment faut-il se comporter quand on nous 

dit quelque chose de désagréable ?  

- Il faut être comme un sac de laine, qui reçoit la pierre sans résonner… " 
 

 

 

HUMOUR D’UN PAPE… 

 

Les bulletins précédents vous ont détaillé l’histoire du Calvaire de PONTCHATEAU. A 

l’occasion de la venue du Mgr RONCALLI en juin 1948 (voir bulletin précédent), les sœurs de 

St Gildas l’ont accueilli pour la nuit.  

Venu le rencontrer, Mgr VILLEPELET (évêque de Nantes) déambule avec le Nonce dans 

le parc des sœurs. Le futur pape Jean XXIII ne ratait jamais une occasion de 

s’instruire et il demande : "Comment appelle-t-on ces légumes en français ?" Mgr 

VILLEPELET, qui ne s’y connaissait pas trop en potager, répond : "Nous appelons ces 

légumes des poireaux ". Il s’agissait d’échalotes… 

 

*  * * * 

 

 

 

Dans une autre circonstance, Mgr RONCALLI prêche dans une paroisse française le 

dimanche des Rameaux : "…  Jésus entre donc à Jérusalem assis sur un ânneton … ". 

Sourires… A l’issue de la messe, son secrétaire lui fait la leçon : "Monseigreur, en 

français, on ne dit pas 'ânneton', mais 'ânon' pour parler d’un petit âne".  

L’après-midi, aux vêpres, nouvelle prédication du Nonce : "Comme je disais ce matin, 

Jésus est entré à Jérusalem assis sur un ânneton …"  

Sourires, rires… Le secrétaire est catastrophé et ne peut s’empêcher à la fin des 

vêpres de dire à Mgr RONCALLI : "Mais je vous avais dit qu’on ne dit pas 'ânneton' mais 

'ânon'.  

Et lui de répondre : "Vous me l’avez bien dit, mais puisque cela les faire rire…".  

 

 

 

 

 

 

 



 

Scrutin papal…  

 

Un enfant italien écrivit au Pape Jean XXIII pour lui demander conseil : "Très Saint Père, je 

m'appelle Tonio, j'ai sept ans et je ne sais quel métier faire plus tard. J'hésite entre pompier ou 

pape, que me conseillez-vous ?"  

Le Pape lui répondit : "Cher Tonio, je te conseille de devenir pompier ; car, comme pape, ils (les 

cardinaux) prennent n'importe qui…" 

 

 

 

Jean XXIII est inépuisable… 

 

A la suite des histoires du nonce Roncalli publiées dans Résurgences n°15, Michel LEMARIE, qui reçoit le 

bulletin paroissial par internet, a ajouté cette anecdote : 
 

Il y a une autre histoire de Mgr Roncalli à Saint Gildas, que m’a racontée une sœur. A la fin du 

repas qu’il prenait chez les sœurs (probablement celui du soir), un groupe nombreux de sœurs 

s’étaient réunies autour de lui. Et après leur avoir parlé aimablement, il conclut : « Bon, et 

maintenant je vas faire une bon petit dodo... » 
 

Peut-être que si les cardinaux avaient connu ces histoires, le nonce Roncalli n’aurait pas été élu pape ?...  

« Sérieux comme un pape » dit-on ... 

 

 

 

Humour d’un cardinal… 

 

Il y a trois âges dans la vie : la jeunesse, l’âge mûr et l’époque où l’on vous dit : "Vous n’avez 

jamais été aussi bien "… (Cardinal SPELLMAN 1889- 1967) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reçue de Paul David.  
  

Un couple avait 2 garçons, un de 8 ans et l'autre de 10 ans, de vrais espiègles, (Daniel et Robert). 

Ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui avaient eu lieu dans leur petit village.  

Chaque fois que quelque chose se passait dans le village, les résidents savaient qui étaient les 

responsables : on les accusait.  

La mère les avait punis, grondés, avait discuté avec eux mais c'était peine perdue. Le père, après avoir fait 

la même chose, dit à sa femme :  

''Qu'est-ce que tu dirais si on demandait au curé de discipliner nos deux espiègles ? ''  

 
Ils demandèrent donc au curé de discuter avec leurs enfants, mais il devait leur parler un à la fois.  

Donc le plus jeune se présenta au presbytère le matin, le curé le fit asseoir et immédiatement lança au 

petit : ''Où est Dieu ? ''  

Aucune réponse.  

Le curé répéta : ''Tu connais le Bon Dieu ! Où est-il ? ''  

Toujours le silence.  

Le curé, exaspéré par le silence du jeune, lança cette fois-ci de sa grosse voix autoritaire : ''Pour la 

dernière fois, je te demande, où est Dieu ?''  

Le jeune se leva, prit ses jambes à son cou et sans s'arrêter se sauva directement chez lui. 

  

En arrivant, il prit son frère par le bras, le tira jusque dans la garde-robe et ferma la porte.  
À bout de souffle, il lui dit : ''Là on est mal ! Ils ont perdu le Bon Dieu et ils pensent qu'on a fait le coup."  

 


