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IV - Humour et temps liturgiques…  
 

 

 
 
 
 



PERLE d'avant Noël  (Elodie) 

 

« Les gens avant JESUS n’ont pas eu de chance : 
ils ne recevaient pas de cadeaux de Noël ». 

 

 

Les perles du caté 
 

 "Avec un âne et un bœuf penchés vers lui,  
comment il faisait, Jésus, pour dormir ? " (Léa)  

 

 "Huit jours après Noël, Jésus,  
comme tous les garçons juifs, a été circonscrit ."  (Lucas)  

 

 "Jésus est le Prisunic de Dieu."  (Manon) 

 

 
 

 

Comment rassembler la famille à Noël…  
(histoire juive)  

  

Jacob qui habite Tel Aviv téléphone à son fils Samuel qui a émigré à New York et lui dit : 

"Je regrette de te gâcher ta journée, mais je dois t'informer que ta mère et moi sommes 
en train de divorcer. Quarante cinq ans de souffrance, c'est assez ! " 
- "Papa, comment peux tu dire ça ??? Et juste avant les fêtes !!!!", lui cria le fils. 

-  "Nous ne pouvons plus nous voir", répondit le père, " nous sommes fatigués l'un de l'autre 
et j'en ai ras l'bol de toute cette histoire, donc tu me rendras service si tu appelles ta 
soeur Anna à Chicago." 
 

Et il raccrocha abruptement. 

Désespéré, le fils appelle sa sœur qui est complètement outrée. 

-  "Comment… ils vont divorcer, à leur âge ??? Je me charge de l'affaire." 
 

Aussitôt, la fille téléphone à son père et lui dit : "Vous N'ALLEZ PAS divorcer. Ne faites 
rien jusqu'à ce que nous venions mon frère et moi chez vous. Tu m'as bien entendu : 
RIEN...Tu nous attends !!! " 
 

Le père raccroche, se retourne vers sa femme et lui dit : "Rebecca, tout est parfait, les 
deux viennent passer les fêtes avec nous et ils payent eux-mêmes leur billet d'avion ! " 



 

 

"Dis papa, quel travail il faisait Joseph ?" 
- "Il était charpentier." 

- "Et Marie, elle travaillait ?" 
- "Non, elle s'occupait du petit Jésus." 

- "Alors, pourquoi le petit Jésus, il était à la crèche ?"  
(Cédric, 6 ans) 

 

 
 
 
 
 

 Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de peinture le soir de Noël ? 

 

 

 

 Que dit un sapin quand il arrive en retard le soir de Noël ? 

 

 

                                                                                    Racontées par Gwenn, 7 ans  
 

 

 

 

Les Rois Mages 
 

Ils perdirent l’étoile un soir ! 

 

Les deux Rois blancs, étant des rois de Chaldée, tracèrent sur le sol des cercles au bâton. 

Ils firent des calculs, grattèrent leur menton. 

 

Mais le pauvre Roi noir, des deux autres méprisé, se dit : "Pensons aux soifs qui ne sont pas 
les nôtres, il faut donner quand même à boire aux animaux".  
Et tandis qu’il tenait son seau d’eau par son anse, dans l’humble rond du ciel où buvaient les 

chameaux,  il vit l’étoile d’or qui dansait en silence. 

 

 



Perle du caté pour l’Epiphanie : 
 

« Si les trois rois nagent jusqu’à Bethléem, 
comment font-ils avec leurs cadeaux ? » (Lucas) 

 
 

Question d'Epiphanie…  
 

 

Comment s'appelle le 4ème mage,  

 arrivé en retard ? 

                                                                                           

 

 

 

 

 

______________ 

Une petite fille raconte les noces de Cana... 

"Et c'est alors qu'à la vue de notre SEIGNEUR JESUS, l'eau fut émue, intimidée, troublée 
devant tant d'honneur de se trouver face au Messie, elle rougit et se transforma en vin..."  

________________ 

 

Semaine de prière pour l’unité …. 
 

Comment faire passer un catholique à une autre confession ? 

- Un bon coup de pied dans l’arrière-train et il se retourne en protestant… 

 
________________ 

 

Histoire pour 'temps de Carême' 
 
 

Le Concile Vatican II (1962 – 1965) a été l'occasion pour les évêques de tous pays 

d'apprendre à se connaître. 

Un évêque français et un évêque allemand conversaient ainsi sur la Place Saint Pierre.  

Passe une jeune italienne dans l'éclat de ses 20 ans… 

- "Schoën !" dit l'évêque allemand ("Jolie !") 

-  "Scheune… et abstinence " réplique l'évêque français…. 

 

http://www.earthharvest.org/fr/ColoriagesPourEnfants/ColoriagesNoel/NaissanceChristJesusCliparts-lg/06-Noel_Rois_Mages_Matthieu2_1.gif


 

Conversion (pas de Carême sans conversion !) 

 

Jean-Paul II demande à Mgr DAUCOURT, évêque d'Orléans, au cours d'un déjeûner :  

- "Avez-vous un gros problème dans votre diocèse ?  
- Oui, Saint Père, un très gros problème que je ne sais résoudre…  
- Qu'est-ce donc ?  
- C'est la conversion de son évêque !  
- Eh bien, c'est exactement le même problème dans le diocèse de Rome !"  

 

 

Confession (très recommandée en ce temps de carême…) 

 

Quand on disait en confession à l'abbé X… :  

"Mon père, je fais toujours les mêmes péchés !",  
il répondait :  

"Et croyez-vous que le Bon DIEU vous demande d'en faire de nouveaux ?"… 

 

 

Test : qu'est-ce que le Carême ? 
 

1. Quarante jours pour récupérer du mardi-gras ? 

2. Le "ramadan" des chrétiens ? 

3. "Le temps privilégié du pèlerinage intérieur vers Celui qui est la Source de la 
Miséricorde" ?  

Réponse sur www.vatican.va 

 

 

Cendres 
Une petite fille demande à sa maman : 

"Maman, c'est vrai que quand on est mort, on devient de la poussière ?" 

- Mais oui, ma chérie, rétorque la maman. 

La petite fille s'en va dans sa chambre puis revient avec des hurlements :  

" Maman, maman, viens vite dans ma chambre…. Y'a un mort sous mon lit ! " 
 

 

Entrer en carême… 
 

Un évêque vient visiter un monastère.  

Les frères, qui y vivent seulement de pain et d'eau, se mettent en quatre pour lui préparer 

un repas. A la fin du dîner, ils lui demandent :  

- "Monseigneur, comment avez-vous trouvé notre viande de chevreau ?"  

– "Par hasard, sous une feuille de salade…" 

http://www.vatican.va/


 

Couper le Carême en 4…? 
 
"Pourquoi l'Eglise n'a-t-elle pas réparti le Carême en 4 périodes de 10 jours durant les 
quatre saisons de l'année ?" demandait un prince au pape Benoît XV (pape de 1914 à 1922). 

 

Il répliqua : "L'Eglise aurait très bien pu le faire mais elle a pensé que ce n'était pas 
prudent. En effet, les hommes auraient fait 4 fois carnaval, mais ils n'auraient pas jeûné 
une seule fois !"  

(Authentique, bien sûr…) 

 

 

Carême et combat spirituel : le découragement… 
 

Il avait été annoncé que le diable allait se retirer des affaires et mettre ses outils en 

vente. 

Le jour de la vente, les outils étaient exposés d'une façon attrayante : haine, envie, 

jalousie, fourberie, avarice, médisance… tous les instruments du mal étaient là, chacun 

marqué à son prix. 

Il y avait aussi un outil en apparence inoffensif, très usé, mais dont le prix était supérieur 

à tous les autres. Quelqu'un demandait au diable ce que c'était. 

- C'est le découragement, répondit-il 

- Pourquoi le vendez-vous aussi cher ? 

- Parce qu'il est plus utile que n'importe quel autre. Avec ça, je peux entrer dans 
n'importe quel homme, et une fois à l'intérieur, le manœuvrer de la manière qui me 
convient le mieux. 
- Pourquoi est-il usé ? 
- Parce que je l'emploie avec presque tout le monde. Mais très peu de gens savent qu'il 
m'appartient. 
Le prix fixé pour le découragement était si élevé que l'instrument n'a jamais été vendu. 

Le diable en est toujours le propriétaire et il continue à l'utiliser. 

 

 

 

Point d’effort pour le Carême : prendre son billet… 
 

Estelle connaît de grosses difficultés financières. Elle voit les autres gratter, jouer, parier 

etc… Soudain, elle a la solution : elle va gagner au loto…                
- "SEIGNEUR, fais que je gagne, au moins une fois ! ", implore Estelle. 

Elle regarde chaque jour les résultats et ne gagne pas. Elle prie à nouveau :       

- "SEIGNEUR, donne-moi la chance, je voudrais vivre dignement, nourrir et aider ma 
famille et mes proches, prendre des vacances..." 
Et le SEIGNEUR lui répond :  

- "Tu aurais pu au moins prendre un billet"… 



 

 

Point d’effort pour le Carême : la prière 
 

A genoux dans une église un homme vide son cœur devant DIEU.  

Au bout d’un moment, il Lui dit : "Pourquoi, quand on est là tous les deux, je suis le seul à 
parler ? " 

Et DIEU de lui répondre : « Peut-être parce que, de nous deux, Je suis le seul qui 
écoute… » 

 

 

 

Messe Chrismale 
 
C’est la messe où l’évêque consacre les huiles qui serviront aux baptêmes (huile des 

catéchumènes et Saint Chrême) et pour les malades. On apporte en premier l’huile des 

malades. 

L’évêque dit à mi-voix au servant de messe : "Décoiffez la cruche ».  
Le servant de messe ne comprend pas, hésite, s’approche et enlève la mitre de la tête de 

l’évêque.  

L’évêque, toujours à mi-voix : « Non, pas celle-là, l’autre »…   
 

(Authentique : un évêque plein d'humour !) 

 

 

 

Le Passage de la Mer Rouge… 
 

Un jésuite longe une église où un groupe charismatique est en pleine louange. Intrigué, il 

entre pour s’informer. « Nous louons le SEIGNEUR parce qu’Il a ouvert les eaux de la mer 
Rouge au peuple d’Israël ! » lui répond-on.  

Immédiatement, le jésuite intervient publiquement pour expliquer comment les choses se 

sont vraisemblablement passées : c’était la mer des Joncs qui était peu profonde et 

Moïse, contrairement à Pharaon, connaissait les bons passages, etc.…  

L’enthousiasme de l’assemblée en est totalement refroidi et le théologien sort de l’église, 

très heureux d’avoir contribué à éclairer les chrétiens sur la compréhension de l’Ecriture.  

Mais, à peine sorti, il entend la louange reprendre de plus belle. De retour dans l’église, il 

les interroge de nouveau et on lui répond : « Nous louons le SEIGNEUR, parce que, malgré 
la faible profondeur de l’eau, Il y a noyé toute l’armée de Pharaon ! »…  

 

 

 



PERLE du caté … 
 

"J'aimerais bien le savoir une fois pour toutes :  
JESUS, est-ce qu'Il est mort ou est-ce qu'Il est vivant ? " 

Adrien, 7ans 

 

 

Histoire d'œuf… (de Pâques ?) 
 

Un dominicain, un bénédictin et un capucin se retrouvent seuls sur une île déserte. Pour 

toute nourriture, un œuf dur. Un œuf pour trois, cela ne fait vraiment pas beaucoup, même 

pour des moines. Ils décident que l’œuf sera pour celui qui trouvera la phrase de la Bible la 

plus adéquate à la situation.  
 

Le dominicain prend l’œuf, enlève la coquille et dit : "Il faut dépouiller le vieil homme ! " 
(Ephésiens 4, 22).  
 

Le bénédictin prend l’œuf, le sale et prononce : "Vous êtes le sel de la terre ! " (Matthieu 5,13).  
 

Le capucin se saisit alors de l’œuf, l’avale et conclut : « Entre dans la joie de ton Maître ! " 
(Matthieu 25,21). 

 

 

2 histoires de Pâques… 
 

 Entendu à Pâques, pour annoncer le chant final : " 'Le Christ est Vivant', mais Il n’est 
pas dans les manuels (de chants)". 

Certaines oreilles ont entendu : «dans l'Emmanuel », ce qui est susceptible de plusieurs 

interprétations !…) 

 

De la part d'un enfant : "Le Malin, en fait, n’était pas très malin, sinon il se serait vite 

rendu compte que JESUS était bien plus fortiche que lui !" 
 

 

 

La plus grande fête …  
 

"Quelle est la plus grande fête de l’année ?" demande le jeune catéchiste à son équipe. Un 

petit silence car chacun et chacune pèse le pour et le contre de sa réponse. 

Pour amorcer cette réponse, Jean-François complète : " C‘est Noël ou Pâques ? " 
 
Marc, qui a réponse à tout, réplique : "C’est Pâques, car un enfant qui naît, ça arrive tous 
les jours, mais un mort qui redevient vivant, c’est rare. " 
 

 

 



 

 

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 (JESUS 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 " ! 

 

 

 

   "Allez dire…" ! 
 

On dit que JESUS préféra apparaître d'abord à des femmes  

pour que la nouvelle se propage plus vite ! 

 

 

 

Le numéro de téléphone de JESUS 
 

Jean fait sa prière avec sa grand-mère dans sa chambre.  

Sa maman passe dans le couloir. Il l'appelle et lui dit :  

"Tu sais, maman, c'est très facile de téléphoner à JESUS !" 
Sa maman sceptique, lui répond : 

"Ah bon, et tu connais son numéro ? 
-Mais oui, c'est : "Au Nom du PERE et du FILS et du SAINT-ESPRIT "…    

 

 

 

CE QUE PEUT FAIRE LA TRINITE 
 

Une femme dit à son mari :  

" Ce que femme veut, DIEU le veut.  
Il y a trois Personnes en DIEU.  

Donc, on est QUATRE contre toi….  
Obéis !" 

 

 

 

 

 

 



A l'approche de la Toussaint… 
 
Un promoteur immobilier meurt et parait devant St Pierre. Très sûr de lui, il pose ses 

conditions : "Je demande à voir ce que vous proposez afin de faire un choix en connaissance 
de cause !" 
 

St Pierre, un peu décontenancé, lui présente le paradis : des hommes, des femmes, des 

enfants font assaut de gentillesse les uns envers les autres… "Oui, bien sûr… et qu'avez-
vous d'autre à me montrer ?" 
 

St Pierre l'emmène en enfer : et là des jeux d'argent, de l'alcool, des filles de magazine… 
"Ah, mais c'est là que je veux être !" dit le promoteur qui se reconnaît en pays connu… 
St Pierre est ennuyé, mais devant l'insistance du promoteur, il est bien forcé d'accepter.  
 

Au bout de huit jours, St Pierre, inquiet, fonce revoir le promoteur… Il ouvre la porte et 

découvre le pauvre promoteur seul, amaigri, claquant des dents à cause du froid… 

Et aussitôt qu'il le voie, le promoteur s'écrie : "St Pierre, vous m'avez trompé, ce n'est pas 
du tout ce que vous m'avez fait voir !" 
 

St Pierre de répondre : "Mais je vous ai montré l'appartement-témoin !" 
 
 
 

Perle du Caté… 
 

"Un 'saint' est un homme qui d'un pied touche la terre 
et de l'autre regarde le Ciel" 

 

(pas facilement imitable !) 

 

 

 

Au ciel, au ciel, au ciel !... 
 

Joseph (4 ans) est un petit garçon très sensible et Jeanne (6 ans) une drôle de petite 

fille... 

La maman arrive dans la chambre (après un long coup de téléphone) et trouve Joseph en 

pleurs, qui lui dit : "Maman, je ne veux pas que Jeanne aille au ciel" ! ! ! 
La maman regarde Jeanne et lui demande ce qui se passe… 

Jeanne lui répond : "J'ai dit à Joseph qu'un jour on sera obligé de se quitter pour aller au 
ciel, mais c'est pas triste puisque l'on se retrouvera !" 
 

… Jeanne est déjà sûrement une "copine" de JESUS…  

Quant à Joseph, il faudra encore attendre un peu…  

 

 



 

 

Perle du KT 
 

Une de mes filles revient du catéchisme.  

Elle a entendu parler du Retour du CHRIST qui "peut  
venir à n’importe quel moment, aujourd’hui peut-être…"    
Elle est impressionnée. 

 

Le soir, nous regardons en famille un dessin animé.  

Au moment pathétique, quand le prince va enfin retrouver la princesse, elle se tourne vers 

moi : - "J’espère quand même qu’ " Il" ne va pas arriver avant la fin du film ! " …. 
 

(Raconté par Olivier BELLEIL 

dans ‘Feu et Lumière’ n° 278 p.13) 

 

 

 

Histoire juive  
 

Un rabbin très fervent arrive au Paradis. 

Présenté au SEIGNEUR, il Lui dit : 

 - "SEIGNEUR, envoie tout de suite le 
Messie !  
- D'accord, à condition que tu fasses un 
beau sermon devant les vertueux du 
Paradis."  
Le rabbin parle encore et c'est pourquoi 

le Messie n'est toujours pas venu. 

Histoire catholicisée…  
 

Un jésuite, grand prédicateur,  arrive au 

Paradis. Présenté au SEIGNEUR, il Lui dit :  

- "SEIGNEUR, reviens tout de suite sur 
terre !  
- D'accord, à condition que tu fasses un 
beau sermon devant tous les saints du 
Paradis."  
Le jésuite  parle encore et c'est pourquoi 

JESUS n'est toujours pas revenu… 

 

 

Histoire juive … et chrétienne 
 

Un jour, un très grand rabbin reçoit du Ciel une révélation lui annonçant que le Messie 

viendra à cinq heures de l’après-midi, ce samedi. 

« Soyez, prêts », dit-il à sa communauté. Bien avant l’heure dite, tout le monde est à la 

synagogue : hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux… 

A cinq heures, le Messie n’est pas là ; à cinq heures et demie non plus. A six heures pas 

davantage…  

Enfin à six heures et quart, Il apparaît et s’excuse de son retard. 

"- En entrant dans la ville, j’ai entendu un enfant pleurer et je suis entré dans la maison. 
L’enfant était seul et ses parents étaient à la synagogue ; je l’ai consolé, apaisé, désaltéré 
et j’ai attendu qu’il se soit rendormi."  
Tant qu’un enfant pleurera, le Messie pourra se faire attendre…  



 

 

Avant la 1ère communion, la 1ère confession… 
 

Au catéchisme, le curé demande :  

"Mes enfants, pour faire une bonne confession, par quoi faut-il commencer ?  

- Il faut commencer par faire des péchés", répond un enfant très sûr de lui… 

 

 

 

1ère confession 
  

Ambroise, 10 ans, prépare sa première confession. Sa maman lui conseille de faire une 

liste (comme elle en fait sans doute elle-même pour les courses…) et va prendre sa douche. 

Quelques instants après, Ambroise tambourine à la porte des toilettes : "Et j'en mets 
combien ?"… 

 
 

1ère communion… 
 

                  En visite dans un couvent, une petite fille de 5 ans découvre les étapes de 

fabrication des hosties. Intriguée, elle finit par demander : "Et quand est-ce qu'on met 
JESUS dans la pâte ?"  

(Famille Chrétienne n° 1738) 

 

 

 

Tenue d’été dans les églises … 
 

DIEU connaît ton nombril depuis avant ta naissance, 

inutile de le Lui montrer quand tu entres dans une église… 

 

(Lu à la porte d’une église italienne) 
 

 

 

Alléluia … 
 

Simon (3 ans) assiste au baptême d'un petit cousin, et à plusieurs reprises tous chantent 

"Alléluia !". Et Simon de questionner sa maman, embarrassée : "Mais c'est qui Louia ? Mais 
c'est qui Louia ?" (Il entendait : "Allez Louia !") 
 

 


