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“Allons, il est l’heure de partir, 
y sommes-nous tous, les enfants ?”

“Un seul éclair ! C’est toute l’armée des cieux qui dégaîne !”

“Si ma chanson ne vous va pas, je la chanterai cependant tout du long.”

“Allons tout de même en avant, de par Dieu ! 
à cœur joyeux tout est bon.”

La marche de Noël 
- Paul Claudel

“ N’ayez pas peur de 
nous, nous nous sommes 
tous confessés ce soir.”

“ Minuit sonne.
Quel cœur si dur qui ne 

se fonde au spectacle 
qui nous est présenté !”

“ Minuit sonne.
Poursuivez votre 
chemin et entrez.”
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Une Première Mondiale
2 Janvier 2022

Motet pour le jour de sainte 
Geneviève *

- Marc-Antoine Charpentier

Mais qui sont donc ces sœurs ? ♫

Saint-Macaire, Romagne, Montauban, Domezain et Fabrègues…
Il reste de la 
place pour 

vous !

“Comme ils jubilent les chrétiens qui vous chantent, Vierge très 
pure….
Avec ardeur, elle brûle pour le Christ d’un amour sans fin…
elle se donne à lui, toute la nuit veillant…”

* transcrit par nos sœurs musiciennes
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“Et le quatrième jour, devinez ce qui en 
est sorti… Un gros papillon, 
pensez-vous ?
Nenni. Il en est sorti un jésuite !!!”

                 p.4

équilibrée

Et que font donc ces sœurs ? ♫

En Pénitence chez 
les Jésuites 
- Paul Ker

“Il s’est mis à rire, m’a donné une 
poignée de main et m’a dit : 
“Mauvaise tête et bon cœur ! 
Allez, je vous pardonne !”

“La meilleure manière, la plus sûre et la plus courte de 
préparer son baccalauréat, c’est de ne pas y songer !”

“Est-ce que tu ne trouves pas que nous commençons à 
passer l’âge des blagues ?”

“Notre idéal est plus élevé, et nous tenons que 
l’enseignement classique seul prépare des hommes 
complets, des esprits vraiment supérieurs et des Français 
de France !”

“Tu désires savoir combien de fois par semaine je m’ennuie 
en classe ?
Le compte est facile : je ne m’ennuie jamais !...”

Royal dindon qui fait sa roue
Devant sa cour d’oisons

“ Moi je me connais, Paul.
Isolé, je perdrai mon âme : 
pour valoir et faire quelque 
chose de ce que Dieu m’a 

donné, 
il me faut des compagnons 
d’armes, des chefs sûrs. 
Je sais où les trouver….”



…C’est not’mère Générale !

Au nom de toute la 
congrégation : 

Bonne fête ma Mère !

♫… … … … … … …
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6 Janvier 2022
Une journée :

reposante…

entraînante

disciplinée

“Seigneur, qui me faites vivre à reculons, 
fortifiez ma foi dans la pensée que tous 
les chemins mènent à Rome ! “

ou… terrifiante
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aveuglante

équilibréesecouante

renversante
ordonnée

“Seigneur, essayez donc 
un peu de marcher sur 
un pied en portant votre 

ciel sur le dos !”

“Voyez, Seigneur, ma joie cabriole, 
mais veille en moi 

l’inquiet besoin de ma mère.
Que je coure vers elle, hésitant

de mon petit pas cassé, 
cueillir un peu sa tendresse.

De Fanjeaux et d’ailleurs n°3 p. 7



originale

cultivée et studieuse

amicale

qui suis-je ?

joyeuse
“Ah! Seigneur, ne Vous en déplaise, 
l’orgueil a du bon contre la soif, les 
mirages et le vent de sable !”

“Portant ma royauté
d’oasis en oasis,

dans la courbe aristocratique
de mon cou,

j’arriverai peut-être un jour
à retrouver

la caravane des Mages
et les Portes de Votre Paradis !”

fraîche
De Fanjeaux et d’ailleurs n°3 p. 8



La fête de Maison au 
Cammazou !

La Clarté-Dieu

“Seigneur, laissez-moi boire au feu du ciel.
Jusqu’à ce qu’une fente dans les murailles de votre Paradis m’aspire comme une eau 
brusquement qui s’écoule.”

Ainsi soit-il !   

récompense : Choral des bêtes

Mon Dieu, 
donnez-moi 
le don des 
lââârmes..!

(éclat de rire 
général)
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