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II - Prédication,  

vie paroissiale et spirituelle... 

 
 

 
 

 

"Tu aimeras ton prochain comme toi-même …" 
 

Un jeune moine dit à un ancien : "Comme il est difficile d’aimer son prochain !" 
- "Certainement, répondit l’ancien, 

Nous avons reçu l’ordre d’aimer notre prochain comme nous-même, 
et il fait tout pour nous faire désobéir." 

 

 

 



 

Consignes pour la rentrée… 
 

Ne fais pas de DIEU ton oreiller  ni de la prière ton édredon. 
Dom Helder CAMARA 

Etonnant comme mes idées changent quand je les prie. 
Georges BERNANOS 

Le but de la prière est moins d'obtenir ce que nous demandons que de devenir autres. 
Julien GREEN 

Prier, ce n'est pas être intelligent, mais être là. 
Madeleine DELBREL 

S'abandonner à DIEU n'est un signe de faiblesse, mais de courage. 
Bernard GAVOTY 

 

 

 

Pensée… 
 
« Tu penses qu’il est difficile de sourire quand on est malheureux. 
Il est encore plus difficile d’être malheureux quand on sourit. » 

du livre Jade et les sacrés mystères de la vie     
 

 

 

  

 

La colle … 
 

Qu’est-ce qu’un évêque (ou archevêque) « émérite » ?  
 

 Il est méritant, mais pourrait faire mieux. … 

 Un évêque usé, mais pas encore mort … 

 On dit un évêque « émérite »  comme on dit un général « en retraite »… 

 ………………………….. 

 
 

 

Histoire drôle … d'avant le Concile… 
 

"Mes frères"  dit le curé du haut de sa chaire,  

"tout à l’heure en arrivant à l’Eglise, et en regardant toutes ces magnifiques voitures,  
je me suis dit : «  Mon Dieu ! Où sont les pauvres ? » 

Maintenant, et en voyant le produit de la quête,  je me dis :  
« Mon Dieu ! Mais où sont les riches ? ». 

 



 

 

Histoire drôle … à s'arracher les cheveux ! 
 

Ainsi parlait l'Ancien, devant des jeunes moines qui prenaient grand soin de leurs belles 

chevelures : 

 Les hommes qui ont le front dégarni sont ceux qui pensent. 
 

 Les hommes qui ont le sommet du crâne dégarni sont ceux qui prient. 
 

 Les hommes qui ont le front et le sommet du crâne dégarnis 

sont ceux qui pensent qu'ils prient. 

 

 

 

 

"LA MESSE EST ENCORE TROP LONGUE … " 
 

Cette réflexion est encore souvent entendue…  

Pourtant, le service des statistiques est formel ! 

 

  Ne voyagez pas en automobile :  

 elles causent 20% des accidents mortels. 

  Ne restez pas à la maison : 

 17% de tous les accidents y ont lieu. 

  Ne voyagez ni en train, ni en avion : 

  c’est là qu’arrivent 16% des accidents. 

  Ne traversez pas la rue : 

  16% des accidents arrivent aux piétons.  

  Seulement 0,0001 % de tous les accidents ont lieu dans une église … 
 

Pourquoi donc vouloir sortir si vite ???... 
 

 

 

 

 

L’Orgueil… 
 

Il est très difficile de guérir de l’orgueil. Abba Arsène (4ème siècle), après toute une vie 

passée en ermite au désert d’Egypte, est en train de mourir. Le démon vient lui susurrer à 

l’oreille : « Arsène, tu m’as vaincu ! » Abba Arsène ouvre un œil et dit : « Pas encore ! »  

 

On a dit aussi que l’orgueil ne disparaît qu’un quart d’heure après la mort clinique…  

Ah ! Vivement la Résurrection !  

 



 

Maxime  des PERES du DESERT 
 

Le SEIGNEUR nous a donné deux oreilles et une seule bouche  

afin que nous ne disions que la moitié de ce que nous entendons. 

 

 

 

Pharisianisme, quand tu nous tiens… 
 

 

"Quand bien même tu aurais accompli beaucoup de bonnes actions, et ta conscience 

ne te reprocherait-elle rien, si tu crois avoir raison d'être sûr de toi, tu perds tout 

le bénéfice de ta prière… 

Par contre, même si ta conscience est chargée du fardeau de milliers de péchés, 

pour peu que tu sois convaincu d'être le dernier de tous les hommes, tu pourras 

t'adresser à DIEU en toute assurance." 
Saint Jean CHRYSOSTOME 

 

 

 

 

Retour au latin… 
 

Des évènements récents me font repenser à cette histoire qui a suivi les turbulences du 

passage de la liturgie du latin au français. 

 

Dans les années 1970, un curé ("progressiste") d’une importante paroisse nantaise où se 

mêlaient des populations diverses, rencontre un paroissien ("tradi") qui, pour la première 

fois peut-être, lui sourit et lui dit : 

« Ah ! Mr le Curé, il faut que je vous remercie pour cette magnifique messe en latin que 
vous nous avez offert samedi soir !... » 

 

Le curé n’en croit pas ses oreilles, se rengorge poliment, et de retour à la cure réunit illico 

l’équipe des prêtres : 

« Je viens d'apprendre que l’un de vous a célébré samedi soir une messe en latin ?... Je 
veux savoir qui … ! » Silence atterré…  

Mr le curé repose la question : 

« Je veux savoir qui a dit samedi soir une messe en latin sans mon autorisation ! » 

 

Alors, on entendit une voix :  

« C’est moi, mais la messe n’était pas en latin, mais en portugais …»  

C'était l'aumônier de la communauté portugaise… 

 
 



Histoire du village d’à côté et d’autrefois… 
 

Dimanche matin, ce n'est pas la foule dans la petite église du village. Il pleut une averse 

d'orage et la messe de 9 heures sera suivie d'une messe à 11h 00. A 9h00, il n'y a qu'un 

paroissien. Un quart d'heure plus tard, il n'y en a toujours qu'un seul. 

 

"Alors qu'est-ce qu'on fait ? ", demande le prêtre.  

- "Monsieur le curé, lui répond le vieux paysan, si je n'ai qu'un vache à l'étable, je lui donne 
quand même du foin ! "  
- "D'accord ". 
 

Et voilà M. le curé qui célèbre sa messe et se met à prêcher, à prêcher d'autant plus qu'il 

est heureux de pouvoir dire à son paroissien ce qu'il a sur le cœur.  

-"Alors, ça va ? ", lui dit-il à la fin de la messe. 

- "Oui, mais moi, quand je n'ai qu'une vache, je ne lui donne pas tout le foin de l'étable "…  

 

 

 

2 février : journée de la vie consacrée…  
 

Un jésuite et un dominicain ne pouvaient se passer de fumer même 

 pendant leurs prières. Un jour, le jésuite dit au dominicain : "Peut-être est-ce un péché de 
fumer ainsi ? Ecrivons au Saint Père pour lui demander son avis." 
Deux mois plus tard tous les deux reçurent leur réponse. Le jésuite était heureux mais le 

dominicain était triste. Ils comparèrent alors leur lettre de demande. 

Le dominicain avait écrit : "Très Saint Père, je fume, même pendant la prière, est-ce un 
mal ?"  La réponse était : "Oui, tu dois être tout à la prière". 
Le jésuite avait écrit : «Très Saint Père, je prie toujours, même en fumant. Est-ce un 
mal ?» La réponse était : "Non, il faut toujours prier"…  

 

 

 

Prier, même en se rasant… 
 
N’oubliez pas de prier l’ESPRIT SAINT, toujours et partout ! 

Les fidèles de la Paroisse Notre Dame du Bon Secours ont été surpris de voir leur Curé 

avec une grande balafre sur le menton. 

Un des paroissiens intrigué et inquiet questionne le prêtre : 

- " Que vous est-il arrivé ? " 
- " Je suis toujours très préoccupé par mon homélie, aussi en me rasant, je réfléchissais et 
je me suis coupé le menton, dit le prêtre. " 

- " La prochaine fois, Père, préoccupez-vous de votre rasage et coupez votre 
homélie ! " 

 



Sonorisation et Communication … 
 

Un curé de paroisse (mais laquelle donc ?) avait fait changer la sono de l'église.  Le 

dimanche matin, le curé, inquiet, demande : "Est-ce que le micro fonctionne ?" 
Et l'assemblée de répondre aussitôt et en chœur : "Et avec votre esprit !"… 

 

 

 

Ne pas prier pour soi, mais pour les autres… 
 

1 - Une femme, dans la trentaine… "SEIGNEUR, je ne T'ai jamais rien demandé pour moi-
même. Tu le sais bien et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais je T'en 
supplie : accorde un gendre à ma mère ! "  
 

2 - Dans un monastère, le silence est de règle au réfectoire : on ne peut demander que pour 

les autres. D'où cette réflexion d'un moine, autorisé à parler après avoir levé la main :  

- "Et pourquoi frère Albert (son voisin), il n'a pas de mouche dans son potage ?" 
 

 

 

 

Signe extérieur de religion … 
 

Un touriste américain se promène tête nue, dans le quartier le plus religieux de 

Jérusalem. 

Un enfant de dix ans lui demande :  

- Monsieur, pourquoi ne portes-tu pas ta kippa ? 
 L'américain se hâte de répondre : 

- Je n'en ai pas besoin, le ciel est ma kippa ! 
Et l'enfant de rétorquer : 

- Pourquoi as-tu besoin d'une kippa aussi grande pour une si petite tête ? 
 

 

 

Retour de Lourdes… 
 

Un pèlerin (du Montfortain, du diocésain ?…) rentre de Lourdes, il est arrêté par la douane 

volante. 

" –    C'est quoi cette bouteille ? lui demande le douanier… 

- De l'eau de Lourdes. 

- Mais c'est du Cognac !                                    
- Miracle, s'écrie le pèlerin, ô merci Vierge Marie ! 

(NDLR – N'auriez-vous pas reconnu le pèlerin en question ?) 

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.eau-de-lourdes.com/images/porteur_eau_monde.jpg&imgrefurl=http://www.eau-de-lourdes.com/fr/contacts.html&usg=__0IApQvTijkZT1noi2SLoH6nUUjI=&h=305&w=500&sz=29&hl=fr&start=6&itbs=1&tbnid=QgHflMo14lG08M:&tbnh=79&tbnw=130&prev=/images?q=eau+de+Lourdes&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


L'évêque et les vacances… 
 

En vacances avec son secrétaire au bord de la mer, un évêque a pris le risque de se jeter à 

l'eau… Le secrétaire est tout surpris de le voir faire des gestes très lents et très 

précautionneux.  

- Monseigneur, je vois que vous nagez avec difficulté. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? 
- Non, répond l'évêque, ça va bien. Mais je fais très attention parce que, si je fais un faux 

mouvement, tout ça devient de l'eau bénite… 
 
 
 

 

Que va devenir l’euro ?... 
 

On est en janvier 2002, l’Euro arrive.  
 

Le billet de 500 francs meurt le premier. En arrivant au paradis, Dieu lui dit : « Va te 
ranger tout au fond ». Le billet de 500 francs obtempère en grommelant. Ensuite, c’est le 

billet de 200 francs qui meurt lui aussi. En arrivant au paradis, Dieu lui dit d’aller, lui aussi, 

se ranger au fond, mais un peu devant le billet de 500 francs. Idem pour le billet de 100 

francs, quand il meurt il va se ranger au fond, mais un peu devant le billet de 200 francs. 

Pareil pour la pièce de 10, puis celle de 5, de 2 et celle de 1 franc.  
 

Finalement arrive le tour de la pièce de 5 centimes qui meurt et qui est accueillie en 

fanfare. Dieu lui dit de s’approcher et même de s’asseoir à ses côtés en disant : « Aaaaah 
cettte bonne pièce de 5 centimes ! » 
 

Immédiatement au fond, surgit une protestation du billet de 500 francs qui dit : « Je ne 
comprends pas ce traitement de faveur ! » Alors Dieu, dans sa grande sagesse, lui 

demande de se taire en ajoutant : « Quand tu étais sur terre, il Me semble que l’on ne 
t’a pas beaucoup vu à l’église ! » 
 

 
 

Affaire à rebondissement 
 

Certaines femmes disent : 
Comment faire pour obtenir d'un prêtre qu'il se rallie à votre opinion ?  

"- 4 lettres suffisent : ABCD " (Abbé, cédez !). 

 

Certains prêtres racontent : 
Dix femmes arrivent ensemble au paradis.  

Saint Pierre demande à celles qui n'ont jamais fait de médisances de rester à sa droite. 

Neuf vont se placer à sa gauche. 

Saint Pierre se tourne alors vers la 10ème, qui lui demande : 

"Pourriez-vous parler plus fort, SVP, je suis un peu sourde."  
 

 

 



 

Un livre pour l'été 

 
Timothy Radcliffe a été le "Maître général"  des dominicains de 1992 à 2001. Depuis, il 

enchaîne les conférences tout autour de la planète. On s’arrache ce prédicateur hors pair, 

dont l’humour british fait mouche. Le frère Timothy Radcliffe est capable de réveiller les 

auditoires les plus endormis. Cette fois, c’est à la messe qu’il invite. Sur ce sujet rebattu 

et redevenu polémique, il livre un essai aussi profond que percutant " Pourquoi aller à 
l’église ?" En voici l'introduction.  

 
 

Une mère, un dimanche, s'efforçait de tirer son fils du lit en lui disant qu'il était temps 

d'aller à l'église. Pas de réaction. Dix minutes plus tard, elle revint à l'assaut :  

" - Lève-toi immédiatement et va à l'église !  
 - Laisse-moi, s'il te plait. C'est tellement assommant. Pourquoi devrais-je m'imposer cette 
corvée ?  
- Pour deux raisons mon fils. La 1ère, c'est que tu sais qu'il faut aller à la messe le dimanche ; 
la seconde, c'est que tu es l'évêque du diocèse"…  
 

(NDLR : évidemment, cette histoire n'a rien à voir avec la nomination d'un nouvel évêque de 

Nantes…)  

 

 

 

 

Le Notre PERE, le latin et l'automobile… 
 

L'équipe dirigeante de GENERAL MOTORS (dont dépend OPEL) a été reçue récemment 

par le Saint Père : "Très Saint Père, seriez-vous disposé à introduire le nom d'"OPEL" dans 
le Notre Père, moyennant un don très généreux de notre société à vos œuvres ?"   

Le pape, outré, a mis fin à l'entretien...  

 

En repartant, le PDG se retourne vers son vice-président et lui dit : "Vous tâcherez quand 
même de savoir combien çà a coûté aux dirigeants de FIAT leur pub  dans le Notre Père ! "  
 ("Fiat voluntas tua" = que ta volonté soit faite ! ) 

 

 

 

Pour information… 
 

Vous êtes en vacances… vous cherchez l'heure d'une messe… 
Aujourd'hui, les paroissiens sont informés de l'heure des offices  

par l'envoi d'un SM Messe ! 

 

 



 

Fioretti d'un Chapitre Général… 
 

Les journaux se sont fait l'écho de la tenue du 35ème Chapitre général des Sœurs de 

Saint Gildas, avec l'élection d'un nouveau Conseil (Supérieure et Conseillères).  

 

Le Chapitre a commencé par une journée de prière… le jour où passait à Saint Gildas des 

Bois le Tour de France ! Dur, dur…  

Mais à un journaliste venu interviewer les sœurs, l'une a répliqué : "Si vous cherchez un 
titre pour votre article, vous direz que les Sœurs sont toujours dans la course !"…  

 

 

 

Miracle ? 
 

Louis, un grand malade, paralysé, s'inscrit à un pèlerinage à Lourdes. Suite à une chute 

d'un toit, il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Celui-ci lui a été prêté et il est en 

piteux état. 

Un brancardier l'emmène à la piscine avec son fauteuil. Quand il en ressort, il est 

heureux et crie au miracle : son fauteuil a 2 pneus neufs ! ! !  

Peut-être les brancardiers ont-ils l'œil et sont bien organisés… 
 

 

 

Miracle ?... Toujours !... 
 

Sur le seuil de l'église, était assis un pauvre homme qui vivait d'aumônes.  

-"N'as-tu pas honte ? lui cria le pasteur. Il y a un mois, tu étais aveugle et aujourd'hui, te 
voici manchot ! "  
-"Ne te mets pas en colère, mon frère, mais réjouis-toi plutôt du miracle ! Par la grâce de 
Dieu, j'ai en effet recouvré la vue et j'en ai eu une telle émotion que les bras m'en sont 
tombés ! " 
 

  

 

 

Succession à l'église… 
 

Une brave femme sort de l'église après le premier sermon du nouveau curé. Elle 

s'empresse de donner son impression : 

-"Le nouveau Monsieur le Curé est moins bien que l'ancien : j'ai tout compris." 
-"Pour moi, un bon sermon me passe par-dessus la tête pour aller toucher mon prochain" … 
 

 

 

 



Urgent : OFFRES D’EMPLOIS  
 

- Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens. 

- Cherche un opticien pour changer leur regard. 

- Cherche un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages. 

- Cherche un maçon pour bâtir la paix. 

- Cherche un jardinier pour cultiver la pensée. 

- Cherche un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les 

autres !  

Pas de diplôme ni d’années d’expérience exigés. 
Offres à saisir en direct sur ciel.com (web de la prière du cœur). 

 

 

 

 

Les scandales du FOOT … jugement final ! 
 

Un homme se présente à l'entrée du paradis.  

Derrière chaque guichet, un saint examine les mérites des arrivants. 

Notre homme se présente au guichet le plus proche et s'entend demander : 

-  Avez-vous commis dans votre vie, une action que vous jugez vraiment impardonnable ? 

- Oui, dit l'arrivant, j'étais arbitre de football, c'était la finale de la coupe de France, j'ai 

accepté un pot-de-vin, j'ai sifflé un penalty indu pour Saint Etienne, qui a gagné la coupe 

grâce à cette tricherie. 

- Passez en vitesse, répond le saint. 
- Quoi pas un seul jour de purgatoire pour un péché qui m'a tourmenté toute ma vie ?  

- Je suis Saint Etienne !"  
[Dernière nouvelle : Saint Etienne ne serait plus au guichet…] 

 

 

 

Chantez… soyez de bons ténors ! 
 

Deux grands ténors se rencontrent. 

"Alors mais qu'est-ce que tu deviens maintenant ? 
 - Eh bien, pour moi, ça va fort. J'ai fait un super concert à Milan, 400 000 personnes, 

42 rappels, le public était fou ! Et tu sais la Vierge de Milan, elle a pleuré ! Des larmes 

sont sorties de la pierre ! Les gens criaient : "Miracoulo ! Miracoulo !" Tout le monde s'est 

mis à genoux devant moi… Le bonheur !  et toi, qu'est-ce que tu deviens ? 

 - Eh bien, j'ai fait un petit concert à Rio de Janeiro. Il n'y avait que 800 000 

personnes. J'ai fait 82 rappels, tu te rends compte ! Et puis là, JESUS en haut de la 

colline, il est descendu pour me voir, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit : "Bravo ! Bravo, 
mon fils ! Ton spectacle, il est super, c'est pas comme l'autre imbécile à Milan qui a fait 
pleurer ma mère." 
 



 

 

Lu au panneau d’affichage d’une église 
(Il s’agit pas de la paroisse St Gildas des Sources !!!) 

 
« Chères Dames, 

n’oubliez pas la prochaine vente pour les œuvres de charité.  
C’est une bonne occasion de vous débarrasser  
 des choses inutiles que vous avez chez vous. 

Amenez vos maris »… 
 

 

 

 

Une histoire de prédication… 

 
Un vieux curé va chez un psychiatre. Après l’avoir bien examiné, le spécialiste lui 

demande : 

-«  Vous arrive-t-il de parler pendant votre sommeil ? 

- Non, répond le brave curé, après un long soupir, seulement quand les autres dorment. » 
 

(rapporté par D. Foucher p 204). 

 

 

Retour sur le vieux prêtre et le psychiatre 
 

Un certain nombre n’ont pas saisi l’histoire (qui se voulait drôle) de la page 4 du 

Résurgences n°6. 

Il semble donc, à la grande satisfaction de Monsieur le Curé, que vous êtes un certain 

nombre à ne pas dormir pendant les homélies, et même à ne pas soupçonner que d’autres 

dorment ! … Continuez !  

 

 

 

 

Semaine de prière pour l'unité (ça se passe chez les autres…) 
 

Le petit garçon d'un pasteur dit à son papa : 

 - Papa, j'ai remarqué que chaque dimanche, avant de commencer le sermon, tu penches la 
tête. Pourquoi ? 

- C'est pour prier le SEIGNEUR afin qu'Il me donne la grâce de faire un bon sermon.  
- Et qu'est-ce qu'Il attend pour le faire ?  

 
 

 



 
A propos d'homélie-mélo…  

 

 A un prêtre qui devait faire sa première homélie, un ancien dit : "Rappelle-toi, frère : 
une homélie n'est jamais tout à fait mauvaise si celui qui écoute la trouve plus courte qu'il 
n'espérait…" (histoire des moines d'Egypte) 
 

 

 "Une homélie, disait un autre ancien, doit avoir un bon commencement et une bonne fin. 
Puis tu fais en sorte que le commencement et la fin soient les plus rapprochés possible…"  
(histoire des moines d'Egypte) 

 

 

 Ou encore "Parler quelques minutes remue les cœurs, parler davantage remue les 
chaises"… (histoire entendue à Guenrouët…)  
 

 

 

 

Et toujours à propos d'homélie… 
 

Mot d'une brave paysanne du Rouergue après le premier sermon d'un nouveau curé : "Le 
nouveau monsieur le curé est nettement moins bien que l'ancien : j'ai tout compris !"   
 

(Comme quoi les attentes sont différentes en Rouergue et à Guenrouët ! …) 
 

 

 

 

 

Prédication et Politique  
 
Un séminariste récemment ordonné diacre chante l’Evangile à la cathédrale. Il s’agit de 

l’appel de Matthieu et du repas qui suit où Jésus mange avec les publicains et les pécheurs 

(Mt 9,9-13).  

A un moment, il lui semble qu’il y a comme un remous dans l’assemblée. « Mais qu’est-ce que 
j’ai pu dire ? » se demande-t-il intérieurement tout en continuant à chanter.  

A la fin de l’Evangile, allant reprendre sa place, il voit que l’évêque qui présidait la messe 

est hilare, et les nombreux prêtres qui l’entourent sont dans le même état… 

C’est de retour à la sacristie qu’il eut le fin mot de l’histoire : un vieux prêtre se précipita 

pour lui serrer la main et s’exclama : « Ah, bravo, mon jeune ami, c’était excellent, 
vraiment, je ne l’avais jamais entendue celle-là : « les pécheurs et les républicains ! ».  
 

 

 

 

 

 
 



Une autre histoire de prédication… 
 

Un curé dans sa paroisse faisait un sermon sur les miracles de JESUS et dit : - Notre 
SEIGNEUR a nourri cinq personnes avec dix mille petits pains !  
Le père François, très attentif, se met à pouffer de rire. Le curé lui demande ce qui lui 

arrive et le père François de lui répondre :  

- Ce n’est pas difficile !  
Le curé, devenu conscient de son lapsus, se dit : dimanche prochain, je l’aurai !  
Le dimanche suivant, le curé recommence son sermon, mais cette fois dans le bon ordre, 

c’est-à-dire dix mille personnes avec cinq petits pains. 

Et de s’adresser triomphalement au père François :  

- Et vous, père François, pouvez-vous en faire autant ? 
- Oui, monsieur le curé. 
- Et comment ? rétorque Mr le curé, surpris.  

- Avec les restes de dimanche dernier !  
 

 


