
Pensée 1

Mourir est bien peu de choses quand on continue à vivre dans le cœur de ceux qu’on aime.

Pensée  2
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

 

Pensée 3
Je suis parti(e) rejoindre ceux que j’aimais.
De là-haut, j’attendrai ceux que j’aime.

Pensée  4
Au départ d’un être aimé, c’est un peu de nous qui s’en va. 

Pensée 5
On ne doit garder que les plus doux souvenirs du passé.

Pensée 6
Seigneur, prends ma main. 

Pensée 7
Regardez la nouvelle vie que je commence et non celle que je termine.



Pensée 8
Je pars à la découverte d’une nouvelle vie.
Une vie sans peine et sans douleur.
Un bonheur éternel.

Pensée 9
Seigneur, ajoute un couvert à ta table, car ce soir, tu as un(e) convive de plus.

Pensée 10
Ton souvenir est comme un livre préféré.
Un livre qu’on lit et relit et qui n’est jamais refermé. (R. Viau)  

Pensée 11
Seigneur, il (elle) était bon (bonne) et tendre.
Il (elle) croyait tellement en toi.
Il (elle) tient une place si grande dans nos cœurs.
Nous te le (la) confions, prends bien soin de lui (d’elle).

Pensée 12
Un chapitre terminé, une page retournée.
Une vie bien vécue, un repos bien mérité. 

Pensée 13
Tu es parti(e) là où on peut croire à un bonheur éternel.



Pensée 14
Telle une fleur, elle n’a vécu que ce que vit la rose, l’espace d’un instant. 

Pensée 15
Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est seulement transformée.

Pensée 16
Le Seigneur m’a réclamé. Les anges sont venus me chercher.
Mon heure est arrivée. Adieu, je dois vous quitter.

Pensée 17
Quelque part, lorsque ton âme s’est envolée, un oiseau a chanté :
« Au revoir, jamais je ne t’oublierai. »

Pensée 18
Elle (il) était la joie de notre foyer.
Maintenant qu’elle (il) est partie (parti),
il ne reste que les doux souvenirs du passé. 

Pensée 19
Comme une douce musique, le Seigneur me rappelle à lui.
Priez pour moi et ne m’oubliez pas. De là-haut, je resterai votre ange gardien.

Pensée 20
Là-bas, au bout du chemin, se lève un nouveau matin. 



Pensée 21
Un jour lointain, renaîtra l’espoir d’un meilleur lendemain.

Pensée 22
La mort ne m’a pas laissé le temps de vous dire adieu. 

Pensée 23
Je demande à Dieu de vous réserver une place de choix à mes côtés.

Pensée 24
Je me croyais au matin de la vie et voilà que le Seigneur me rappelle à lui.

Pensée 25
Seigneur, je les aimais tant.
Prenez ma place auprès d’eux.

Pensée 26
J’ai parcouru l’océan pour traverser les berges du paradis.

Pensée 27
Je pars à la rencontre de celui qui nous a créés,
puisque mon passage sur terre est maintenant terminé.
De toute mon âme, je vous ai aimés.
Dans mon cœur, les souvenirs resteront gravés.



Pensée 28
“ Remettez l’amour au coeur même de la mort, et la peur s’évanouira,
car là où est l’amour, la peur ne peut exister. “ 

Pensée 29
Voici venu mon dernier jour de printemps. 
La vie m’a donné si peu de temps.
Maintenant, je vais rencontrer celui qui m’a tout donné afin de  
le remercier de m’avoir laissé(e) vous aimer.

Pensée 30
“ Soyons unis, soyons amis; rien n’est plus beau 
sur cette terre que de s’aider et de s’aimer.  
Pour nous, la vie est passagère. ”

Pensée 31
Seigneur, vous qui connaissez si bien le cœur de notre mère (père),
donnez-lui le bonheur au paradis.

Pensée 32 
Je ne vous dis pas adieu mais au revoir. 

Pensée 33
Notre roc, notre pilier s’est effrité, puis est tombé. 
Toi qui nous as tout donné, tu ne nous as pas abandonnés. 
Repose en paix,  tu l’as mérité.



Pensée 34
Il n’y a pas de fin, il n’y a pas de début, juste un amour infini de la vie.

Pensée 35
La mort n’est pas l’obscurité. C’est une lampe qui s’éteint, car le jour se lève.

Pensée 36
Ce n’est quelquefois qu’en perdant ceux qu’on aime 
qu’on sent combien on les aimait. (Alfred de Musset)

Pensée 37
Tout finit afin que tout recommence, tout meurt 
afin que tout vive. (Jean Henri Fabre)

Pensée 38
Il était le soleil de notre vie, le ciel bleu des jours de pluie.
Nous regrettons toujours tous les printemps de joie et d’amour 
qu’il nous a procurés, et qui déjà, sont du passé.

Pensée 39
L’amour, c’est l’aile que Dieu a donné à l’âme pour monter jusqu’à lui.

Pensée 40
Ce qui compte ce n’est pas les années qu’il y a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il y a eu dans les années. Abraham Lincoln



Pensée 41
Rien n’est plus vivant qu’un souvenir.

Pensée 42
J’ai vécu ma vie avec un seul but : aimer

Pensée 43
La perte d’une (d’un) mère (père) est le premier chagrin que l’on pleure sans elle (lui).



Texte général 1
Il (elle) était droit (droite), simple, aimable envers tous,
d’un dévouement sans borne et d’une piété exemplaire.
Ses bonnes œuvres lui rendent témoignage.
Il (elle) a consolé ceux qui souffraient, 
il (elle) n’a pas mangé le pain de l’oisiveté.
Parents et amis, ne m’oubliez pas dans vos prières.

Texte général 2
Nous avons écrit ton nom dans le sable, mais la vague l’a effacé.
Nous avons gravé ton nom sur un arbre, mais l’écorce est tombée.
Nous avons incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé.
Nous avons enfoui ton nom dans nos cœurs et le temps l’a gardé. 

Texte général 3
Ne pleurez pas, je vais à Dieu. Je vais vous attendre au ciel,
là où la famille se reformera et les larmes seront séchées.
Réjouissez-vous avec moi, car je quitte cette terre de peines 
pour aller au séjour de la paix.
Consolez-vous, tournez vos regards vers le ciel et lorsque vous viendrez
me rejoindre, je serai à votre rencontre.
La mort nous a séparés, les souvenirs doivent nous unir.

Texte général 4
Voici la fin de mes souffrances et le repos de mon corps.
Voici venir la récompense promise par Dieu à mes efforts.
Je vais là-bas parmi les anges, en oubliant mes vieux soucis,
passer mon temps à sa louange, dire à Jésus sans fin merci. 



Texte général 5
Tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais.
Quelques mots d’amour sur un air de printemps.
Sa voix semblait dire : « Je n’aurai pas le temps. »
Il (elle) nous a chanté ses plus belles chansons,
fêté déjà (âge) belles années.
Son rêve le plus beau cachant bien ses peines.
Connaître celui qui lui a tout donné.
Il (elle) disait enfin : « Mon dernier jour de printemps. »
La vie m’a donné si peu de temps.
Je n’ai ni peur de mourir ni peur de souffrir,
et pourtant tant de gens ont besoin de sourire.

Texte général 6
« À ceux que j’aime… et ceux qui m’aiment. »
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi.
Laissez-moi partir.
Ne pleurez pas en pensant à moi.
Soyez reconnaissants pour les belles années.
Je vous ai donné mon amour.
Je vous remercie de l’amour que chacun m’avez démontré.
Maintenant, il est temps de voyager seul(seule).
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous serons séparés pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.

Texte général 7
J’ai terminé mon voyage et je connais votre peine.
Parents et amis, pourquoi pleurer mon départ? 
Puisque la mort est la fin de mes souffrances.
Consolez-vous, vous avez été autour de moi ici-bas, 
donc je serai autour de vous tous, là-haut.
Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir.



Texte général 8
L’amour ne disparaît jamais, la mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.
Je vous attends,  je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.

Texte général 9
Je ne vous dis pas adieu, mais un simple au revoir.
Ne pleurez pas mon départ, puisque la mort est la fin de mes souffrances.
Mourir, c’est sortir de l’existence pour entrer dans une nouvelle vie.
Il (Elle) était aimé(e) de tous, et tous ceux qui l’ont connu(e), 
l’ont honoré(e) de leur estime pendant sa vie et 
l’accompagnent de leurs regrets après sa mort.

Texte général 10
Ne soyez pas tristes, oubliez votre chagrin,
car là où je suis maintenant, il n’y a ni larmes,
ni souffrance, ni maladie, ni douleur.
Le bonheur que je vis dans les cieux
est encore plus grand que celui que j’ai connu sur terre.
J’ai trouvé auprès de Dieu la lumière et l’amour infini.
Réjouissez-vous, il veille sur moi et m’a accordé
le repos et la paix éternelle.

Texte général 11
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer.
Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d’en connaître la différence.



Texte général 12
Il est toujours difficile de devoir se séparer d’un être cher,
mais sachez accepter cette séparation avec foi et confiance, en pensant
aux choses merveilleuses qu’il me sera donné de connaître dans cette nouvelle vie.
Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir.
Pensez à moi sans tristesse et attendez avec confiance 
le moment où vous me rejoindrez. 

Texte général 13
Seigneur, je voudrais te remercier pour la vie que tu m’as donnée.
Merci pour les personnes merveilleuses que j’ai rencontrées dans ma vie.
Merci pour celles qui m’inspirent, m’encouragent et m’aiment comme je suis.
Seigneur, je te demande de les protéger et de les bénir en leur accordant
la santé, la paix, la joie et le succès.
Amen.

Texte général 14
Avec confiance, je me remets entre tes mains, je te confie mon sommeil, 
mes pensées, mes joies et mes peines, sachant que tu es prêt à me pardonner 
mes faiblesses et à m’assurer ton secours pour que demain je puisse 
me remettre à ton service et à la disposition de tous ceux qui me sont chers.
 Amen.

Texte général 15
Souvenez-vous mes bien-aimés...
La vie mène inévitablement à la mort et chacun, à son heure, arrive au port. 
Il est déchirant d’avoir ainsi à se séparer, mais vous ne devez pas oublier 
que je suis simplement parti(e) au-devant. Dans la paix, je vous attends. 
Alors vivez avec sérénité, car un jour, nous serons de nouveau ensemble pour l’éternité.



Texte général 16
Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums
 demeurent toujours. Tout comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons 
ne meurent jamais; ils demeurent avec nous à jamais, empreints dans 
nos souvenirs précieux.

Texte général 17
Nous savons que tu veilles toujours sur nous. 
Ton sourire et ta joie de vivre resteront éternellement gravés dans nos cœurs. 
Puisses-tu veiller auprès de ceux et celles qui t’aiment et qui savent 
reconnaître la loyauté, la sincérité et la générosité que tu as su nous inculquer. 
Tu seras pour toujours présent(e) en nos cœurs.

Texte général 18
La vie a voulu que tu empruntes une nouvelle route. Ton départ fut précipité 
et un immense choc pour nous. Nous garderons toujours, dans nos cœurs, les doux instants 
passés auprès de toi. Continue de prendre soin de nous et de nous guider comme tu as toujo-
urs su le faire.  Tu nous manques et nous t’aimerons à jamais.

Texte général 19
Je pense à toi le jour,
je rêve à toi la nuit, 
je pense à toi toujours...
C’est le vide partout où tu n’es pas.
Un jour sans toi, c’est un ciel sans soleil.                         
Veille sur nous de là-haut, tout comme tu le faisais si bien sur cette terre.



Texte général 20
Un jour, la lune t’a amené(e) avec elle.
Nous aurions aimé que le soleil te ramène.
Depuis, les heures semblent tristes, mais la vie continue. 
Tu auras toujours une place dans nos cœurs et tu resteras 
éternellement une source de bonheur.

Texte général 21
Tu es peut-être loin de moi, mais tu demeureras toujours présent(e) 
dans mes pensées.
Ayant à jamais le souvenir de ton visage, de ta présence et de ta joie de vivre,
je te souhaite le meilleur des repos. 
N’oublie jamais tout l’amour que nous ressentons à ton égard.
Cet amour vivra éternellement.



Texte femme 1
Une oreille attentive, un cœur d’or.
De l’amour à profusion, des doigts de fée.
 Le soleil de notre vie.
Voilà ce que tu étais pour nous.
Tu nous manqueras Maman.

Texte femme 2
Elle était une mère tendre, vaillante et généreuse.
L’amour qu’elle portait à sa famille ne nuisait en rien à la charité 
qu’elle devait à Dieu.
Ceux qui la virent en passant, la regrettent.
Ceux qui la connurent, la pleurent.
Ceux qui l’aimèrent, la regretteront et la pleureront toujours.
Son caractère droit et la bonté de son coeur lui gagnaient 
l’affection de tous ceux qui l’entouraient.
Sa mort a laissé dans nos coeurs une plaie profonde.

Texte femme 3
Adieu, cher époux que j’ai tant aimé, et vous,
enfants de ma tendresse que j’aime tant, adieu.
Pensez à moi maintenant, comme lorsque j’étais près de vous.
Considérez mon souvenir, j’ai emporté le vôtre
et j’intercéderai pour vous auprès de la Vierge Marie.
Vous m’aimez! Alors priez pour moi, communiez souvent et soyez,
chers enfants, la consolation de votre père.
L’espoir de se retrouver un jour au ciel ensemble
adoucit les peines de la séparation.
Seigneur, vous nous l’avez prêtée pour faire notre bonheur.
Vous la réclamez! Nous vous la cédons sans murmurer,
mais le coeur rempli de douleur.
Accueillez-la auprès de vous.



Texte femme 4
Chers enfants, je vous ai quittés non sans déchirement, 
mais j’ai espéré dans le Seigneur.
Quelle joie de contempler le Dieu d’amour et de lui confier 
les petits secrets de vos coeurs.
Ne m’oubliez pas, car je suis toujours avec vous.
Je vous mets dans les bras de Marie afin qu’elle vous protège.
Ne pleurez pas, je vais à Dieu. J’ai rejoint ceux que j’aimais 
et j’attends ceux que j’aime.
“ La perte d’une mère est le premier chagrin que l’on pleure sans elle. “

Texte femme 5
Notre mère vous offre sa prière.
Seigneur, faites de moi un instrument de paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Texte femme 6
Le cœur d’une mère.
Une mère, c’est celle qui donne la vie, et à qui l’on dit “ merci “.
C’est celle qui, d’une douce main, chasse tous nos chagrins.
C’est celle qui, par un simple baiser, peut nous apaiser.
C’est celle qui, d’un simple sourire, peut tout guérir.
C’est une grande amie, celle à qui tu te confies.
C’est un puits d’amour qui n’attend rien en retour.
C’est un être au grand cœur qui ne veut que notre bonheur. 
C’est un immense trésor que l’on doit chérir jusqu’à la mort.
C’est celle à qui l’on dit “ Adieu “ car elle est partie se reposer dans les cieux.
C’est un ange du paradis qui nous protégera pour le reste de notre vie.
Merci Maman, on t’aime.



Texte femme 7
Douce Maman,   
Tel un ange, tu t’es envolée.   
Humaine, généreuse, mère de famille exemplaire, 
épouse rêvée et femme dévouée, tu as été une grande dame. 
Puisses-tu enfin reposer en paix auprès de tous ceux que tu aimes.   
Continue de veiller sur nous.   
Nous t’aimons. 
Ton mari et tes enfants.

Texte femme 8
Je me souviens de toi.
Je me souviens de ces moments passés
quand nous parlions sans même nous soucier.
Je me souviens de ces instants
qui me restent encore si présents.
Des jours heureux et des heures partagées
où nous aimions la vie autant qu’on peut aimer.
Je me souviens de toi,
de ta présence et de ta voix.
Dans mon cœur, dans ma vie,
dans mes pensées, ton souvenir grandit.
Je me souviens de t’avoir tant aimée
qu’à chaque instant, je ne peux t’oublier...

Texte femme 9
Seigneur, cette femme au cœur si grand, à l’âme bonne et généreuse, 
si vous saviez combien nous l’aimions...
Elle était une épouse fidèle, une mère incomparable. 
Elle avait le don de nous rendre tellement heureux.
Ouvrez-lui vos bras auprès de vous, car elle était estimée de tous.
Elle nous a aimés jusqu’à la limite de ses forces.
Nous vous la confions, Seigneur. 



Texte homme 1
Mon Dieu, trop tôt hélas,
vous êtes venu chercher cet être cher qui,
connaissant la souffrance autant physique
que morale, ne cessait de combattre
pour des jours meilleurs.
Une fois de plus encore, vous avez choisi
le plus doux et le plus tendre des papas,
l’ami réconfortant et sincère. 
En votre paradis si pur et si blanc,
essayez de lui donner une place
de grand choix et de rendre hommage
à un si grand homme qui a su
quitter avec courage et dignité
son humble demeure dont il était si fier.
En son nom, Dieu tout-puissant,
nous t’en remercions.
Amen.

Texte homme 2
Mes enfants, il me faut vous quitter. Mon pèlerinage est fini.
Je me suis soumis à la volonté de Dieu.
J’ai vu venir la mort avec le calme et le courage que donne la foi.
Si vous m’aimez vraiment, vous resterez unis entre vous. 
Communiez souvent et priez beaucoup pour moi.
Je vous bénis et demande à Dieu de vous protéger et
de vous conduire à la demeure céleste où je m’envole.
Bonne et tendre mère, Marie, ayez pitié de ceux que je laisse sur la terre.
Protégez-les, ils sont le bien le plus précieux que j’aie en ce monde.



Texte homme 3
La mort ne m’a pas laissé le temps de vous dire adieu.
Du haut du ciel, chère épouse et chers enfants bien-aimés, je vous suis pas à pas.
Restez unis entre vous et ne m’oubliez jamais.
Seigneur, vous savez combien je désirais être auprès des miens
pour leur faire du bien, mais puisque vous m’avez rappelé à vous,
Seigneur, prenez ma place auprès d’eux.
Soyez leur ami et leur consolateur.

Texte homme 4
Le souvenir de notre père, de sa vie toute vécue en Dieu,
de sa mort paisible, nous maintiendra dans les sentiers de la vertu,
car sa vie coule toujours en notre vie.
Notre bonheur sera sa félicité; nos mérites et nos prières feront sa gloire.
Seigneur, vous qui connaissez si bien le cœur de notre père,
donnez-lui le bonheur au paradis.
“La perte d’un père est le premier chagrin que l’on pleure sans lui.“

Texte homme 5
Il fut l’homme du devoir, modeste, simple, bon pour tous.
Il allait à Dieu avec sa foi, aux siens avec son cœur, à tous, 
avec sa jovialité et son dévouement.
Ceux qui le virent en passant le regrettent, 
ceux qui le connurent le pleurent, ceux qui l’aimèrent le pleureront toujours.
Seigneur, vous avez rappelé trop tôt celui qui faisait notre bonheur.

Texte homme 6
Dieu te voyant épuisé et malade, c’est la porte du paradis qu’il t’ouvrit. 
Avec les larmes aux yeux et le cœur déchiré, nous t’avons vu partir même 
si tu ne voulais pas nous quitter. Tu es arrivé au bout de ton chemin et pour nous,
 c’était le début d’une grande solitude. Nous n’oublierons jamais ton amour, 
ton courage si grand, ta joie de vivre et ta détermination. 
Papa, nous t’aimerons toujours. Repose en paix auprès des disparus.



Texte homme 7
Repose en paix Papa.

Dieu a vu que tu te fatiguais lorsque la guérison ne venait pas.
Alors, il t’a pris dans ses bras et t’a dit doucement : “ Viens avec moi “.
Tu n’as pas mérité ce que tu endurais, alors il t’a donné le repos.
Les jardins du Seigneur sont si beaux.
Il prend seulement les meilleurs.
Lorsque l’on t’a vu dormir si paisiblement et libre de toute douleur,
nous ne pouvions plus désirer ton retour pour souffrir à nouveau.

Repose en paix Papa.



Texte enfant 1
Trop pur pour cette terre, le ciel le réclamait.
La douleur fut amère aux parents qu’il laissait.
Après avoir été la joie et le bonheur de sa famille sur la terre,
au ciel,  il en sera l’ange gardien.
Jésus est venu cueillir ce lys dans sa fraîcheur
pour orner ses demeures éternelles.

Adieu chers parents et amis.
Je vous aimais énormément.

Texte enfant 2
Adieu, mes bons parents, amis et tous ceux qui m’ont connu.
Je me voyais au printemps de la vie dans la fraîcheur de l’âge
le plus beau et Dieu m’appelle.
Hélas, je dois partir. Je vous fais mes adieux.
Je vous attends et je vous aime au ciel.
Tout ce que je vous demande,
parents et amis, c’est de vous souvenir de moi
devant l’autel du Seigneur. 

Texte enfant 3
Comme la rose à peine épanouie, il (elle) n’a vécu qu’un jour!
Il (elle) n’a vécu que ce que vit la rose, l’espace d’un instant.
Pour être à notre amour, trop tôt ravi,
Dieu l’a cueilli(e) avant que la terre ne l’ait flétri(e).
Suivons au séjour des anges, notre petite colombe douce et blanche.
Oui, consolez-vous, nous allons nous retrouver
un jour au ciel où je vous attends.



Texte enfant 4
Parents chéris, frères et sœurs bien-aimés, Au revoir!

C’est pour vous un martyre bien cruel de me voir mourir si jeune.
Consolez-vous, tournez vos regards vers le ciel et pensez qu’un jour 
viendra où vous mourrez tous et lorsque vous viendrez chercher votre récompense,
je serai à votre rencontre, suppliant Dieu à mon tour de vous ouvrir la porte du ciel.

Texte enfant 5
Adieu, petit ange!
Tu es mon enfant.
Celui que j’ai tant désiré
et qui m’a été arraché
dès sa naissance.
À travers mon chagrin,
je serai toujours ta maman
et dans mes pensées,
je t’imaginerai grandissant.
Un jour, nous connaîtrons
les mêmes lendemains
et nous irons, main dans la main,
cueillir les fleurs ensemble
dans le jardin là-haut.
Je t’aimerai toujours.



Texte enfant 6

Seigneur,
ne nous laisse pas seuls
au fond de notre tristesse.
Aide-nous à supporter le vide
qui s’est creusé parmi nous.
Fortifie notre espérance au-delà
de notre souffrance.
Accueille [prénom du défunt]
comme un père accueille en sa maison.
Donne-lui le bonheur que tu promets
et l’éternelle jeunesse de Jésus-Christ.

Texte enfant 7
Ne pleure pas,
je suis toujours là.
Je suis le vent qui se lève.
Je suis la neige qui scintille.
Je suis le soleil qui te réchauffe.
Je suis la pluie d’automne.
Ne pleure pas,
je suis toujours là.
C’est à moi maintenant
de veiller sur toi



Texte enfant 8
À mes parents.

Je vous ai écouté, 
c’est maintenant à
votre tour de m’écouter.
C’est mon cadeau,
c’est mon message.
Considérez que je vis en vous
et espérez un jour ou l’autre,
 nos retrouvailles.
Pour le moment,
d’autres ont tant besoin de vous.
Je vous aime!

Texte enfant 9
Vous nous l’aviez donné, Seigneur, pour être la joie de nos yeux,
le rayon de soleil de notre vie.
Vous nous le reprenez aujourd’hui par un destin mystérieux,
devant lequel nous nous inclinons sans le comprendre.

Que votre volonté soit faite.



Remerciement 1
Il est difficile de trouver les mots pour vous exprimer notre reconnaissance
pour l’amitié et le soutien que vous nous avez manifestés lors du départ de 
(Nom du défunt)
Un petit mot court qui englobe tout notre cœur.
Merci. 

Remerciement 2
En douceur, sans le moindre bruit, comme un papillon remuant ses ailes,
(nom du défunt) nous a quittés pour aller au royaume du Père.
Vos prières, vos marques d’affection et votre présence ont concrétisé une amitié inestimable.
Merci d’avoir été là. 

Remerciement 3
Vous avez eu la délicatesse, lors du décès de (nom du défunt), de nous témoigner,
par un geste personnel, la part que vous preniez à notre peine.
Nous en avons été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre profonde gratitude.

Remerciement 4
Les étoiles ne sont peut-être pas des étoiles, mais plutôt des ouvertures dans le ciel d’où 
l’amour de nos disparus se déverse et nous illumine pour nous faire savoir qu’ils sont heureux.
Merci d’avoir été là.

Remerciement 5
Alors que nous étions très peinés par le décès de (nom du défunt), votre présence, vos gestes 
chaleureux et vos paroles d’encouragement nous ont apporté réconfort et consolation.
Pour ce témoignage d’amitié, nous vous disons un merci sincère.



Remerciement 6
Malgré la peine, vos prières, vos gestes chaleureux, vos marques d’affection et votre présence 
ont concrétisé une amitié inestimable.
Merci d’avoir été là.

Remerciement 7
Nous espérons que ce message saura vous dire à quel point nous avons apprécié votre témoi-
gnage de sympathie lors du décès de (nom du défunt).
Merci d’avoir été là.

Remerciement 8
À l’occasion de la perte inestimable de notre cher (chère) père (mère) 
(nom du défunt), nous vous sommes extrêmement reconnaissants de 
toutes vos bienveillances à notre égard.
Merci de votre soutien.

Remerciement 9 
Qu’il est précieux de se sentir entourés en ces moments. 
Soyez-en remerciés du fond du cœur.

Remerciement 10
« Après aimer et aider, remercier est assurément le troisième
 plus beau verbe dans toutes les langues. » Une pensée pleine 
de reconnaissance inspirée par la générosité et la gentillesse 
que vous avez manifestées à notre endroit.



Remerciement 11
Il faut aimer la vie et en apprécier chaque moment, car un jour 
la mort nous ravit et nous emmène vers d’autres horizons. 
Cet être qui est parti avait vécu auprès de vous une foule 
de moments doux qu’il emporte avec lui dans sa nouvelle maison.
Espérant que le temps atténuera votre douleur et que les beaux moments, 
à jamais gravés dans votre cœur, seront pour vous réconfortants.

Remerciement 12
C’est dans ces instants que l’on compte ses vrai(e)s ami(e)s. 
Votre présence et vos quelques mots nous ont grandement réconfortés. 
Croyez-en nos remerciements chaleureux.

Remerciement 13
Nous avons été très touchés de votre affection et de votre soutien 
dans la douleur qui fut la nôtre après le décès de (nom du défunt).  
Nous vous remercions de votre présence et de vos manifestations 
de sympathie à notre égard dans ces douloureux moments.

Remerciement 14
Nous vous remercions très affectueusement et sincèrement d’avoir participé à notre peine 
après le décès de (nom du défunt) ainsi que des marques de sympathie que vous avez témoi-
gnées par votre présence à nos côtés qui ont été d’un très grand réconfort dans ces moments 
douloureux.



Texte anglais 1
I am rejoining the ones I loved,  and I am waiting  for those I love. 
“See the new life I am beginning and not the one I have ended.” 

Texte anglais 2
Kindly accept our gratitude for the sympathy you have shown 
in the passing of (name of the deceased)
Your kind thoughts and respect are greatly comforting.

Texte anglais 3
Do not cry, I am gone forth with the Lord, and will wait for you
 in heaven; where our family will reunite and our tears will dry.

Rejoice with me as I leave this world of hardships, to rest in peace.
Turn your eyes towards heaven and when you come to join me,
 I will be there waiting and ask the Lord to open the celestial doors for you. 

Death has separated us, but our memories will reunite us. 

Texte anglais 4
We wrote your name in the grains of the sand.  
But the tide rolled in and washed it away.  
We carved your name on the trunk of a tree.  
But eventually the bark dried up and fell away.
We treasured your name in the very depths of our hearts.
And even time itself could not steal your memory away.



Texte anglais 5
We have loved him during life, let us not abandon 
him until we have conducted him by our prayers into the house of the Lord.
Divine Heart of Jesus, convert sinners, save the dying set free the holy souls in Purgatory.
Blessed be the Most Holy, Most Pure and Immaculate
Comception of the Blessed Virgin Mary Mother of God.
Eternal rest grant unto him O lord and let perpetuel light shine upon him.
May he rest in peace. Amen.
St-Joseph, friend of the Sacred Hearth, pray for him.

Texte anglais 6
Console yourself, dear wife, you were my happiness on earth.
I will love you in heaven as I loved you on earth.
I accepted the will of God, I saw death coming with calm 
and courage, that gave me faith. Why cry my departure since 
death is an end to my suffering.
My dear children, do not forget me, be good christians. 
You have love, prove to me that you still love me, 
by your prayers and frequent communions.
O my God bless my family and be the protector of my children.
Good Virgin Mary, have mercy on those whom 
I leave on earth, protect them and save them.
Almighty God, grant him eternal rest.

Texte anglais 7
Kindly accept our gratitude for the sympathy
you have shown in the passing of (name of the late).
Your kind thoughts and respect are greatly comforting.



Texte 8
My children, I die,I am leaving this valley, I beg you, never forget me! Stay united among 
yourselves, stay firm in our faith. Soon we shall be reunited in heaven. I die but my love does 
not die, I shall love you in heaven as I have on this earth. St. John B.

Her death left a deep wound in our hearts. Immaculate Heart of Mary, pray for her. A com-
munion and a prayer please.

Texte 9
Her good character and the kindness
of her heart won the affection of her loved ones.

She was loved by all. Those who knew her,
have honoured her with their esteem,
and have expressed it with
sympathies after her death.

Her death has left a profound
wound in our hearts.

Remember me,
friends as I have done
the will of the Lord.

Texte 10
I thank you for always loving me.
I thank you for being near me. Do not shed a tear...
not now, not ever.
For I will always be at your side
I love you



Texte autre langue 1
Madjacin
Kokom Akines
Kisekigok Kiosik
Nino Anecimen

Nokom Takwakin
Aca Kin Kimatoa Aca
Kiwapatan Eminwacik
Tacikewin Kaicawatc
Kanakatamowate Amini
Nokom Tac Aca Minwacin
Kipimatiswin Kiminopima
Tis Aca Kiwapama Kiwitilcems
Kan Acitc Kimineni Tan
Kawin Wikat Kika Sekisisi
Matcacin
Kokom Akines
Kisckignk Kiosik
Mine Anecimen


