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RIRE ET DETENTE 260517 
 
Sourires… 
 
AB / Sur un vol vers la France, une jeune fille distinguée était assise à côté d'un prêtre. Elle 
lui demanda : " Mon père, puis-je vous demander une faveur ?" 
-" Bien sûr, mon enfant, que puis-je pour-vous ?"  
-" Eh bien, j'ai acheté un séchoir à cheveux électrique très perfectionné pour l'anniversaire 
de ma mère. Il est dans son emballage et bien au-delà de la valeur limite d'importation. J'ai 
bien peur que l'on me le confisque. Ne pourriez-vous pas le passer aux douanes pour moi, 
sous votre soutane, par exemple ?" 
-" J'aimerais bien pouvoir vous aider, Chère enfant, mais je dois vous avertir, je ne mentirai 
jamais." 
-" Avec l'honnêteté écrite sur votre visage, on ne vous questionnera sûrement pas." 
Lorsqu'ils arrivèrent au guichet des douanes, la jeune fille laissa passer le prêtre.   
Le douanier lui demanda : " Avez-vous quelque chose à déclarer, Mon père ?" 
-" De la pointe de mes cheveux jusqu'à ma taille, je n'ai rien à déclarer !" 
Le douanier, trouvant cette réponse bizarre, lui demanda alors : " Et de la taille aux pieds, 
qu'avez-vous à déclarer ?" 
-" J'ai un instrument merveilleux destiné à être manipulé par une femme et qui n'a jamais été 
utilisé à ce jour." 
Le douanier éclata de rire et lui répondit : " Passez mon père ! 
 
HB / Une vieille religieuse qui vivait dans un couvent à côté d'un chantier de construction 
remarqua le langage grossier des travailleurs et décida de passer du temps avec eux pour 
corriger leur façon de parler. 
     
Elle décida donc de prendre son déjeuner avec les travailleurs pour parler avec eux.  
Elle mit son sandwich dans un sac de papier et alla à l'endroit où les hommes mangeaient.    
Elle s’approcha du groupe et avec un grand sourire dit :  
" Eh, les hommes, savez-vous qui est Jésus-Christ ? " 
   
Ils secouèrent la tête et se regardèrent l’un et l'autre d’une manière très confuse.   
Un des travailleurs cria : « Y a ti quéqu’un qui connaît Jésus-Christ ? »   
Un des travailleurs demanda : « Pourquoi ? »    
Le travailleur répondit : « Parce que sa femme est ici avec son casse-croûte ! » 
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AMOURS CONJUGALES… 
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CITATIONS… 

 
 

 
 
BON WEEKEND 
ET RAMADAN MOUBARAK SAID 
MM 


