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Seigneur, pendant ce temps de vacances, je regarde ta création.  

Je l'admire! Qu'elle est belle ! Elle me parle de Toi. 

Je veux te chanter! 
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 

par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 

par le blé en épis, je veux crier: 
 

                 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

                 Dieu vivant, Dieu très haut, 

                 Tu es le Dieu d'amour. 

                 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

                 Dieu vivant, Dieu très haut, 

                 Dieu présent en toute création. 
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En ce début d’été, les nuages sont plus présents                                                                                                         

que la luminosité du soleil                                                                                                                                                                     

et les orages occasionnent de sérieux dégâts                                                                                                                          

dans nos régions de France.                                                                                                                                   

Le choc de deux températures à l’extrême                                                                                                         

entraîne un climat instable.                                                                                                                                                     

Notre vie, notre société ne ressembleraient-elles pas                                                                                                           

à ce climat incertain ?                                                                                                                                                       

À tout échelon, les changements demandés,                                                                                                     

professionnels, gouvernementaux, quotidiens, nous bousculent.                                                                                              

Où pourrions-nous trouver la paix                                                                                                                                   

sinon dans le mystère de Dieu                                                                                                                                            

avec la vie de Jésus Christ                                                                                                                                             

et la prière active unie à l’Esprit Saint ?                                                                                                                  

Pour beaucoup d’entre vous c'est le temps de vacances :                                                                             

je vous invite à faire le tri de vos pensées pour mieux retrouver                                                                                            

la source de la beauté et de l’espérance en vous.                                                                                                              

Des rencontres, des visites, des animations,                                                                                                                                          

des fêtes, des spectacles, du repos                                                                                                                                

seront là pour vous y inviter.                                                                                                                                        

Belles Vacances à vous tous.                                                                                                                                           

Diacre Jean 
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Octave de Notre Dame de Buglose 2018  

 

La semaine de prière à Notre Dame de 

Buglose se déroulera du mercredi 5 septembre 

au mercredi 12 septembre.                             

Voici le thème retenu par Monseigneur Nicolas 

SOUCHU, notre évêque :   

     « Une Église en sortie » 

 

Dimanche 9 septembre :  
           Grande Fête Diocésaine 
 

L’Octave 2018 se déroulera du 
mercredi au mercredi afin de faire du 
dimanche central 9 septembre une vraie fête 

diocésaine. Elle sera présidée par le cardinal André VINGT-TROIS, archevêque 
émérite de Paris. Nous aurons la joie également de retrouver ce jour-là 
Monseigneur Bernard CHARRIER. 

➢ Matinée des Personnes Malades et Handicapées (9h/12h)  

➢  Après-midi : Temps fort diocésain  

- 14h30 : Conférence du Cardinal VINGT-TROIS :  

    « Une Église en sortie, un appel pressant du Seigneur »  

- 15h30 : Eucharistie 

Nous continuerons à tenir notre stand de la Fraternité Chrétienne des 

Personnes Malades et Handicapées avec l’autorisation de Monsieur le Recteur et 

Vicaire Général Denis CAZAUX. Ce stand présentera des objets et des créations 

confectionnés par les membres de la Fraternité. Nous serons certainement 

nombreux à nous retrouver à cette journée diocésaine.  À nous tous il revient 

d’approvisionner ce stand : objets divers, couture etc… : tout ce que votre adresse 

et votre ingéniosité peut faire sera bienvenu et servira à alimenter notre 

trésorerie… Je sais déjà que des confitures ont été préparées…  

Un grand merci à tous, par avance, car nous savons compter sur vous.  

 

 

Pèlerinage de l'Hospitalité Landaise à Notre Dame 

de LOURDES du 14 au 18 juillet 2018 
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FCPMH :  
Journée Fraternelle et Assemblée Générale 

La journée fraternelle de la FCPMH s’est déroulée le samedi 21 avril 
2018 en présence de Mgr Nicolas Souchu, évêque du diocèse d’Aire et Dax, 
et de l’aumônier diocésain de la Pastorale de la Santé, Olivier Dobersecq.  
Cette journée était motivée par la tenue de notre Assemblée Générale. 
La messe a été présidée par Mgr Nicolas Souchu. Il est aussi venu faire 
connaissance avec les membres de la Fraternité Chrétienne des Personnes 
Malades et Handicapées et partager notre repas. 
Nous remercions Mgr Nicolas Souchu et notre aumônier, le Père Olivier 
Dobersecq, de leur participation à cette journée de rencontre fraternelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions aussi Karine et sa mère pour les délicieux et très copieux 
canapés, ainsi que Bernadette pour ses punchs alcoolisés et non alcoolisés 
qui ont animé l’apéritif, et à nouveau merci à Karine pour les fraises pour le 
dessert. Et à Jean qui a offert le vin. 
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Assemblée Générale : 
Après avoir excusé toutes les personnes empêchées et donné des 

nouvelles de membres retenus par la maladie, Jean Mora, Président et 
aumônier de la Fraternité, accueille les 19 personnes présentes et 
l’aumônier diocésain de la Pastorale de la Santé, le Père Olivier Dobersecq,  
et déclare l’Assemblée générale ouverte.  

Il présente ensuite le compte rendu moral de l’année 2017. 
L’évènement marquant de cette année a été l’après-midi-goûter du 

24 février, où nous avons échangé sur la création d’équipe avec Martine 
DARAS, responsable régionale de la FCPMH, en présence de 29 personnes 
de notre Fraternité. 

Autres points : 
 

1er : Nous avons pu adopter nos statuts de l’Association FCPMH du diocèse 
d’Aire et Dax à l’Assemblée Extraordinaire Générale 2017 en remerciant 
pour sa présence Monseigneur Jean Passicos, compétent en droit 
canonique. Il a favorisé la bonne élaboration de chaque article avec la 
collaboration de tous les présents. 
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2ème La Fondation d’une équipe, à Saint Paul Lès Dax, avec Bernadette et 
Nicole, depuis le 6 mai 2017 et, à Castets, au cours du mois de mai aussi, la 
fondation d'une autre équipe avec François et Paulette.  
 

3ème La réussite de la participation de la FCPMH à la Journée des Personnes 
Malades et Handicapées, pendant l’Octave de Notre Dame de Buglose en 
septembre, et la bonne tenue du stand durant les deux dimanches de cette 
octave 2017. 
 

4ème Notre présence au week-end régional à Échourgnac et l’élection de 
François à l’Équipe Régionale. 
 

5ème La participation de notre Fraternité au Comité National à Lyon avec 
notre responsable et accompagnateur spirituel Jean. 
 Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
 Le rapport financier a été présenté par Karine Grégoire, notre 
trésorière, et approuvé à l’unanimité. 
 

Modification de quelques phrases dans les articles 2, 7, 12 et 17 des 
Statuts : 
La modification de ces phrases écrites en bleu dans les quatre articles des 
statuts est discutée, retenue et soumise au vote. Modifications acceptées à 
l’unanimité des présents. 
 

Projets : 
 

La banderole de notre stand est à refaire : présentation de la banderole 
en lambeaux, et proposition de Fatima de la refaire avec des lettres en 
feutrine. Il est proposé aussi d’imprimer le logo de la FCPMH, de le 
plastifier, de le coudre et de le mettre sur la nouvelle banderole. 

 

Nouveau contrat avec la poste. 
Le contrat signé jusqu’à présent avec La Poste ne correspond pas à 
notre journal REGARD. Selon les solutions proposées par La Poste, 
nous allons donc changer de contrat. Les coûts d’envoi du journal 
Regard seront plus élevés. Notre trésorier adjoint Guy, ainsi que Jean, 
le président, suivent le dossier. 

 

Informations sur la Fraternité 
- L'abonnement au journal national « De Tous à Tous » peut se faire 



8 

 

 

 

en janvier en réglant par chèque à la Fraternité des Landes qui fera 
suivre à la commission nationale : chez nous il y a cinq abonnés. 
- Nous avons aussi parlé des équipes de St Paul les Dax et Castets : 
«Nous avons besoin de nous rencontrer tous les mois et c'est un 
soutien : Saint Paul les Dax. »  
- A Castets, une autre équipe s’est levée autour de Jacqueline et 
Nicole, en plus de celle de François et Paulette. Suggestion : chaque 
équipe pourrait-elle garder son autonomie ?  

 

Questions diverses :  
- Site internet  
Nous avons abordé le sujet du site Internet mis en place par Alain 
Legeay. Le site a recueilli 400 visites en 4 ans. À la suite de l’envoi d’un 

commentaire signalant 
qu’Alain Legeay était 
mentionné lorsqu’on 
ouvrait le site, Alain nous 
a informés qu’une 
solution était possible en 
achetant le site au nom 
de notre association, au 
coût de 50€/an.  
Les avis sont partagés 

mais le Président, soutenu par quelques personnes, approuve cette 
solution suite au commentaire de l’internaute. 

 

Election de la personne en charge de l’approbation des comptes 
Pour donner suite à l’adoption des modifications des statuts, nous 
devons élire une personne non adhérente à l’association pour 
l’approbation des comptes : le candidat envisagé, Alain Legeay, 
donnant son avis favorable, est élu à l’unanimité. 
Le Président clôture l’Assemblée générale 

 

François NEURRISSE et Jean Étienne MORA 
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Visiter les malades 

 

« J’étais malade, et vous m’avez visité”         

Matthieu 25, 36 

Introduction 

Cette œuvre de miséricorde nous 

interpelle plus particulièrement, en tant 

que membres de la F.C.P.M.H. Comment 

accompagner, accueillir, écouter ? Nous 

n’aurons jamais fini d’avancer dans ce 

domaine. Depuis 70 ans le Père François 

nous accompagne et continue la route 

avec nous en nous disant : « Lève-toi et marche ! ».  Nous répondons avec 

joie à son appel et à l’appel du Seigneur pour nous mettre au service de 

nos frères malades et handicapés.  

Un témoignage : L’histoire de Geneviève 

« Mes débuts à l’association des Petits Frères des Pauvres n’ont pas été 

simples. J’ai appris au cours des années 

une certaine humilité. Ces hommes et 

ces femmes à qui je rendais visite et qui 

m’accordaient leur confiance et leur 

affection, avaient en réalité vécu plus 

que moi des périodes difficiles dans leur 

vie. Par exemple cette femme âgée qui 

a perdu son mari et qui vit seule depuis 

des années dans son appartement.  
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Elle avait perdu contact avec sa famille et je lui rendais visite chaque 

semaine pour l’aider dans l’entretien de son appartement. Puis sa santé 

s’est dégradée et je la retrouvais le dimanche pour l’aider à préparer son 

repas que je partageais avec elle. Dans ces moments de partage tout 

simple, pour elle, je n’étais plus une aidante mais plutôt une amie. » 

Je réfléchis :  

- M’est-il déjà arrivé, comme pour Geneviève, d’accompagner une 

personne ?  

- Y a-t-il des personnes malades autour de moi ? 

- Je prends quelques minutes de silence et je cherche les personnes 

malades ou handicapées proches de chez moi.  

- Qu’est-ce que je fais pour elles ?    

Parole de Dieu 

- Guérison de l’infirme de Bethzatha : Jean 5, 1-18 

- Guérisons multiples de Jésus : Marc 1, 29-39 

 
Méditation personnelle 

Le 11 février 2018 sera un dimanche et nous 
célèbrerons le dimanche de la santé. Comment notre 
mouvement va-t-il y participer ? 
C’est l’occasion de nous faire connaître dans la 
paroisse, dans nos milieux de vie.  

- En participant à la messe paroissiale, aux lectures 
- En étant attentif à rassembler les personnes malades et 

handicapées pour un temps festif avec différents mouvements de la 
Pastorale de la Santé. 

- En proposant une célébration commune du sacrement des malades.  

Extrait de la Campagne d'année : thème de janvier 2018 
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Prière :  
 

 
 

Tu ne m’as pas aidé…  
 

Dans la cour de récréation, un enfant handicapé 

qui se déplace avec des béquilles, fait une chute. 

Les autres enfants s’écartent, laissant s’approcher l’instituteur. 

Celui-ci lui dit : 

- Allez, relève toi, ce n’est pas grave. 

- Mais tu vois bien que je ne peux pas… 

- Je suis sûr que tu peux le faire. 

L’enfant commence par se mettre en colère, puis lentement, 

en maugréant, il commence à se relever. 

Au bout de quelques minutes, tout en sueur, il est debout. 

- Tu vois bien que tu pouvais le faire, reprend doucement 

l’instituteur. 

- Oui, mais ce n’est pas grâce à toi, répond l’enfant d’un ton rageur. 

Puis il réfléchit un moment et, alors que l’enseignant retourne vers sa 

classe, il reprend à voix basse : 

- Si, en fait, tu m’as bien aidé. 

Anonyme 
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J’aime la vie, j’aime les fêtes !                                                                              

Je suis invité. J’inscris la date dans ma tête.                                                             

Je demande qui viendra.  

Je me prépare depuis longtemps.                                                                               

Je demande comment y aller.                                                                                   

Je cherche comment m’habiller.                                                                                     

Je demande conseil pour choisis un cadeau à offrir.  

Quelle joie d’attendre cette fête ! 

Une fête c’est bon dans la vie.                                                                            

Une fête c’est génial, et cela aide à vivre. 

Merci pour les fêtes.                                                                           

Merci pour ceux qui invitent. Merci pour ceux qui préparent.                                  

Merci pour ceux qui me rendent heureux.                                                            

Merci pour les amis, les gestes de tendresse, les rires et les 

sourires.              

Merci pour les bonnes choses à manger.                                                           

Merci… 

Je voudrais que ceux qui sont isolés et tristes reçoivent un 

peu de ma joie. 

Toi aussi, Seigneur, tu aimes les fêtes.                                                                     

Tu as été invité, avec Marie, au mariage de Cana.  
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Avec Marie, pour le temps des vacances (prière d'été) 
 par Xavier Cormary 
O Marie, notre mère,  

Garde-nous près de ton Fils,  

Guide nos pas vers lui  
à travers ce temps de vacances.  

Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.  

Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.  

Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.  

 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,  
Apprends-nous à le reconnaître,  

Dans nos maisons et nos quartiers,  

Sur nos plages et au cœur des montagnes,  

Dans le désert ou au milieu de la foule.  

APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.  

 
Apprends-nous à le rencontrer  

Dans l’étranger ou le rejeté,  

Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,  

Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.  

APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.  

 

Apprends-nous à le contempler,  
Dans les paysages ou les monuments,  

Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Église,  

Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.  

APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE 

AIMER.  

 
O Marie, notre Mère,  

Prie pour nous aujourd’hui,  

Toi qui nous gardes près de ton Fils,  

Toi qui guides nos pas vers lui  

à travers ce temps de vacances.  
 
 
 

http://www.icthus.fr/article-592196.html
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Qu’est-ce qu’un sourire ? 
Jamais tu n’y as songé.  
Mais par ton simple sourire 
La face du monde peut changer. 
 

Tu peux penser parfois : 
“Ce n’est pas grand-chose, un sourire" 
Songe que tu peux redonner la joie  
Aux personnes qui voient ce sourire. 
 

Quand tu vois de la misère,  
Pense à donner ton sourire 
Car si tu désespères, 
De toi rien ne peut sortir. 
 

Ne ferme pas ton cœur,  
Au moment où tu peux agir, 
Parce qu’un jour sonnera I’heure 
Où tu auras besoin d’un sourire. 
 

Quand tombera sur toi la peine 
Tu penseras avec envie, 
Et tu seras dans la peine : 
“Comment ai-je pu refuser mon sourire ?" 
 

Alors enfin tu comprendras 
Ce qu’un sourire contient de joie,  
Et seulement tu sauras 
Que, toi aussi, tu es semeur de joie. 
 
 
 
Christine 
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La prière des grands-parents est une richesse 
 
 
La prière des personnes 
âgées et des grands-parents 
est un don pour l’Église, c’est 
une richesse ! 
 
C’est également une grande 
transfusion de sagesse pour 
toute la société humaine, en 
particulier pour celle qui est 
trop affairée, trop prise, trop 
distraite. Quelqu’un doit bien 
chanter, pour eux aussi, 
chanter les signes de Dieu, 
proclamer les signes de Dieu, 
prier pour eux !  
 
Regardons Benoît XVI, qui a 
choisi de passer dans la prière 
et dans l’écoute de Dieu la 
dernière partie de sa vie ! 
C’est beau ! Un grand croyant 
du siècle dernier, de tradition orthodoxe, Olivier Clément, disait : 
« Une civilisation où l’on ne prie plus et une civilisation où la 
vieillesse n’a plus de sens. Et cela est terrifiant.  
Nous avons besoin de personnes âgées qui prient car la vieillesse 
nous est donnée précisément pour cela. C’est une belle chose que la 
prière des personnes âgées. 
 

 Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits 
reçus, et remplir le vide de l’ingratitude qui l’entoure.  
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Nous pouvons intercéder pour les attentes des nouvelles 
générations et donner dignité à la mémoire et aux sacrifices des 
générations passées.  

 

Nous pouvons rappeler aux jeunes ambitieux qu’une vie sans 
amour est une vie desséchée.  

 

Nous pouvons dire aux jeunes qui ont peur, que l’angoisse de 
l’avenir peut être vaincue.  

 

Nous pouvons enseigner aux jeunes qui s’aiment trop qu’il y a 
plus de joie à donner qu’à recevoir. Les grand-pères et les grand-
mères forment la « chorale » permanente d’un grand sanctuaire 
spirituel, où la prière de supplication et le chant de louange soutien-
nent la communauté qui travaille et lutte sur le terrain de la vie. 

 

 La prière, enfin, purifie sans cesse le cœur. La louange et la 
prière à Dieu préviennent le durcissement du cœur dans le 
ressentiment et dans l’égoïsme. Comme le cynisme d’une personne 
âgée qui a perdu le sens de son témoignage, qui méprise les jeunes 
et ne communique pas une sagesse de vie est laid ! Comme est 
beau en revanche, l’encouragement qu’une personne âgée réussit à 
transmettre aux jeunes à la recherche du sens de la foi et de la vie ! 
C’est vraiment la mission des grands-parents, la vocation des 
personnes âgées. Les paroles des grand-parents ont quelque chose 
de spécial, pour les jeunes. Et ils le savent. Je conserve encore avec 
moi les paroles que ma grand-mère me remit par écrit le jour de mon 
ordination sacerdotale ; elles sont toujours dans mon bréviaire, je les 
lis souvent et cela me fait du bien. 
 

 Comme je voudrais une Église qui défie la culture du rebut par 
la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les 
personnes âgées ! C’est ce que je demande aujourd’hui au Seigneur, 
cette étreinte ! 
 
(Tiré du livre du Pape François : -Quand vous priez, dites "Notre Père"…. Pages 
114 à 117, Editions Bayard 2018) 
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« Jésus », 

la comédie musicale : 

L’Évangile version grand public 
Nathalie Lacube et Gauthier Vaillant 

 
     Jésus, mis en musique par Pascal Obispo et mis en scène par Christophe 

Barratier, illustre le récit évangélique de façon respectueuse, mais un peu 

plate musicalement et vocalement. 

 

ZOOM  

 

La fresque musicale "Jésus" revisite l’histoire du Christ entre émotion, 

bonnes intentions et imprécisions. / Thibault Grabherr 

 

     Au début de Jésus, la fresque musicale, Jean le Baptiste crie dans le désert, 

sur fond d’effets spéciaux imitant un ciel d’orage, avec force roulements de 

tambour. On peut craindre alors que le spectacle créé par Pascal Obispo ne 

sacrifie à un parti-pris spectaculaire, et soit traité comme un péplum par son 

metteur en scène, Christophe Barratier. 

 

     Mais, au fil des scènes qui se succèdent en de courts tableaux, dans un 

décor épuré, le spectacle respecte finalement une sobriété de bon aloi pour 

servir la narration du récit évangélique. 

 

https://www.la-croix.com/Culture/Musique/Jesus-comedie-musicale-lhistoire-Christ-public-large-possible-2017-10-18-1200885303#imageZoom
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     Musicalement, on retrouve dans Jésus les codes du genre, entre variété, 

pop, un zeste de rock (Dieux contre Dieu), des rythmes orientaux dansants 

plutôt réussis, d’autres morceaux proches du cantique (La Montée du 

Golgotha). Les nombreuses chansons chorales sont parfois mal servies par un 

mixage qui affaiblit les voix ou laisse les instruments les étouffer. 

 

 
 Pou Pascal Obispo, Jésus vaut bien une comédie musicale!  

 

 

 

Riche de bonnes intentions 

     Le livret comprend des mélodies comme La Ballade des Pêcheurs, des 

solos confiés aux chanteuses, et un tube efficace La Bonne Nouvelle, dont le 

refrain fait se lever la salle. Vocalement, Anne Sila (dans le rôle de Marie) et 

Crys Nammour (Marie Madeleine), capables toutes les deux de tenir de 

longues et belles notes, offrent les meilleures prestations. 

 

     On distingue moins bien les chanteurs dont les voix, aux registres trop 

proches, se couvrent dans certains arrangements. Olivier Blackstone, dans le 

rôle de Pierre, se détache par son timbre plus rock. Dans le rôle écrasant de 

Jésus, Mike Massy manque d’autorité (le soir de la première en tout cas), mais 

apporte au Christ la douceur nécessaire. 

 

     Riche de bonnes intentions, la mise en scène présente néanmoins quelques 

loupés, dont une interprétation caricaturale de la tentation du Christ animée 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Pour-Pascal-Obispo-Jesus-vaut-bien-comedie-musicale-2017-03-28-1200835442
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Pour-Pascal-Obispo-Jesus-vaut-bien-comedie-musicale-2017-03-28-1200835442
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Pour-Pascal-Obispo-Jesus-vaut-bien-comedie-musicale-2017-03-28-1200835442
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Pour-Pascal-Obispo-Jesus-vaut-bien-comedie-musicale-2017-03-28-1200835442
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Pour-Pascal-Obispo-Jesus-vaut-bien-comedie-musicale-2017-03-28-1200835442
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par de jeunes danseuses au son de Danse, démon, danse », et une Cène 

musicalement insipide et approximative sur le plan théologique. 

 

Entre humour, émotion et imprécisions 

     Les passages joués oscillent entre touches d’humour (les espions de 

Caïphe « déshydratés » à force de suivre Jésus dans le désert), et émotion. 

Deux moments très forts se détachent, servis par de belles idées de mise en 

scène : la représentation en ombres chinoises de la flagellation et le chemin 

de croix passant à travers la salle parmi des spectateurs visiblement touchés. 

 

     Certaines imprécisions théologiques, et quelques libertés prises avec le 

récit original, n’échapperont pas aux spectateurs les plus exigeants. En 

particulier, une vision de la Vierge toute en souffrances, qu’on ne voit jamais 

bienheureuse. 

 

     Sans doute inévitables, elles ne nuisent pas à l’émotion. Ce spectacle 

musical remplit donc son objectif : dire l’histoire du Christ à un public le plus 

large possible. 

 

 

« Une œuvre qui respecte les spectateurs » Père Gaultier de Chaillé 

           Prêtre du diocèse de Versailles, auteur sur le « Padreblog » 

 

     « Je ressors de ce spectacle avec une grande émotion. J’ai été très frappé 

par la recherche de subjectivité des auteurs, qui ont voulu montrer la vie de 

Jésus non pas de manière définitive, mais en laissant une grande place au 

point de vue des personnages qui gravitent autour de lui. Je trouve cela très 

noble, d’autant plus que les hommes qui ont écrit ce spectacle ne sont pas 

forcément croyants, et ils respectent aussi bien les spectateurs qui ont la foi 

que ceux qui ne l’ont pas. Sur le fond, je crois que des choses peuvent être 

dites sur le Christ sans qu’il y ait besoin d’une validation théologique. Il s’agit 

là d’une parole d’artiste. C’est une œuvre populaire, avec une musique pop, 

actuelle, et c’est à l’évidence efficace pour parler du Christ au grand public. 

» 

Recueilli par Gauthier Vaillant 

Nathalie Lacube et Gauthier Vaillant  
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Rions un peu… 
Une petite fille entend son grand frère jurer : "M.... !"                                                             

Elle répète le mot et sa maman lui dit de ne plus jamais répéter ça parce 

que c'est un GROS MOT très vilain.                                                                                                                        

Peu après elle marche dans une crotte de chien et, dégoûtée, se met à 

pleurer. "Qu'as-tu donc ? "  demande sa maman.                                                                                   

"Je viens de marcher dans un gros mot ! " 
 

- Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour 

la piscine municipale : je lui ai donné un verre d'eau. 

- Cette nuit un voleur s'est introduit chez moi, il cherchait de l'argent… 

Je suis sorti de mon lit et j'ai cherché avec lui. 

- La seule fin heureuse que je connaisse, c'est la fin de semaine... 

Oin-Oin est policier. Son chef l’appelle : 

-       Oin-Oin, il faut aller chez Mme Bolomey, lui annoncer que son mari est 

mort. 

-       Oui, chef ! 

-       Mais attention, Oin-Oin : du tact ! du tact !!!! 

-       Comptez sur moi, chef ! 

-       Oin-Oin se rend chez Mme Bolomey et sonne. C’est elle qui ouvre. 

-       Madame veuve Bolomey ? 

-       Mais non, voyons ! 

-       On parie ? 
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