Le temps de mon départ est arrivé,
j’ai lutté de belle lutte,
j’ai fini ma course,
j’ai gardé confiance.

Tu restes dans nos souvenirs,
petite silhouette pressée,
toujours de bonne humeur,
et qui ne pensais qu’aux autres.

Le fil n’est pas coupé.
L’amour ne disparaît jamais.
La mort n’est rien,
je suis seulement passée
dans la pièce d’à côté.
Ce que nous étions l’un pour l’autre
nous le sommes toujours.

PRENDS LE TEMPS.
Prends le temps de penser
C’est la source de toute force.
Prends le temps de jouer
C’est la source de l’éternelle jeunesse.
Prends le temps de prier
C’est la plus grande qualité du coeur.
Prends le temps d’aimer et d’être aimé
C’est un don rare.
Prends le temps de l’amitié
C’est la route du bonheur.
Prends le temps de rire
C’est la musique de l’âme.
Prends le temps de lire
C’est l’école du savoir.

Tel qu’il a vécu,
discrètement et paisiblement
il a rejoint ses frères
et celle qu’il a aimé.

Pendant ton combat,
en silence et sans plainte,
contre une maladie épuisante
qui attaquait ton corps et ton âme,
tu trouvais encore le courage exceptionnel
de prendre soin de ta famille
autant que possible,
pour à la fin perdre ce combat inégal.
Nous nous rappèlerons de l’épouse exemplaire,
d’une mère soigneuse,
d’une amie et d’une confidente
pour tous ceux qui t’étaient précieux.
Merci pour tout.
Repose en paix. Tu l’as mérité.

Quand je ferme les yeux, je vois ton
regard doux et bienveillant, ta fierté de
grand-père et ton sourire d’enfant.
Mes yeux, je les fermerai souvent.

Comme un phare toujours tu nous guidais
Ton faisceau nous réconfortait
Ta clairvoyance nous illuminait.
Ton cœur en permanence
s’ouvrait aux petits et grands
Toute personne qui t’approchait
s’en retournait plus rassurée.
Toutes les vagues qui t’envahissaient
se refoulaient le plus souvent doucement.
Tu es une épouse, une maman, une fille,
une sœur, une amie formidable.
Tu ne resteras jamais dans l’ombre
car moi, ton Pierre, à tout jamais
te mettrai dans la lumière.
On t’aime.

Prends le temps de donner
C’est trop court un jour pour être égoïste.
Prends le temps de travailler
C’est le prix du succès.

Je suis la Résurrection et la Vie, celui
qui croit en Moi, quand même il serait
mort, vivra et quiconque vit et croit en
Moi, ne mourra jamais.

« Ton rire, ton courage,
ta joie de vivre, resteront
à jamais dans nos cœurs. »

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des
vivants. »

La mort est un mystère qui trouble les esprits les plus
fermes et brise les cœurs les mieux trempés, surtout
quand elle fait tragiquement irruption à l’heure où le
sourire est partout.

Jean d’Ormesson

Repose en paix maintenant,
ta lutte est terminée,
tu l’as fait avec beaucoup
de courage.

La mort n’est pas l’obscurité, c’est la lampe qui
s’éteint parce que le jour se lève.

« … Adieu, dit le renard.
Voici mon secret. Il est très simple :
on ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux. »

La mort, ce n’est pas ce cercueil qui tombe
dans un caveau, c’est l’âme qui part avec un
ange vers le Seigneur, là où il n’y a plus
qu’amour et harmonie.
On ne tue plus là-bas.
Tout le monde s’aime car tout le monde se
voit dans le regard de Dieu, un regard plein
de douceur, de tendresse et de miséricorde.

Antoine de Saint-Exupéry

La vie est une chance;…………..saisis-la.
La vie est beauté;……………...admire-la.
La vie est béatitude;……….....savoure-la.
La vie est un rêve;……fais-en une réalité.
La vie est un défi;…………...fais-lui face.
La vie est un devoir;…….....accomplis-le.
La vie est un jeu;………………....joue-le.
La vie est précieuse;……..prends-en soin.
La vie est richesse;……….….conserve-la.
La vie est amour;………………..jouis-en.
La vie est mystère;……………...perce-le.
La vie est promesse;…………..remplis-la.
La vie est tristesse;……….…surmonte-la.
La vie est un hymne;…………..chante-le.
La vie est un combat;………....accepte-le.
La vie est une tragédie;…………………..
…………...……prends-la à bras-le corps.
La vie est une aventure;…………...ose-la.
La vie est bonheur;…………….mérite-le.
La vie est la vie;………………défends-la.

Il est sorti de la vie, pourrions-nous croire mort celui
qui est si vivant dans notre cœur.

Ne pleure pas si tu m’aimes
Je suis seulement passé de l’autre côté.
Je suis moi. Tu es toi.
Ce que nous étions l’un pour l’autre,
nous le serons toujours.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
N’emploie pas un ton différent.
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble…
Prie, souris, pense à moi, prie avec moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison
comme il l’a toujours été ;
sans emphase d’aucune sorte, sans trace d’ombre.
La vie signifie ce qu ‘elle a toujours signifié.
Elle est ce qu’elle a toujours été : le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée,
simplement parce que je suis hors de ta vue ?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin…
Tu vois, tout est bien…
Tu retrouveras mon cœur,
tu en retrouveras les tendresses épurées ;
Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m’aimes.

de Saint-Augustin.
La maladie t’a surpris.
La maladie t’a fait souffrir et elle t’a pris,
mais maintenant Dieu veille sur toi pour
toujours et là où tu es, tu reposes en paix.

Mourir n’est rien quand on continue à vivre
dans le cœur des autres.

Nous pensons fort à toi comme toi tu
penseras toujours à nous là-haut.

Ta force,
ta volonté,
ton courage
resteront à tout jamais
pour nous un modèle de vie !

Tu nous as quitté trop tôt, nous avions encore
besoin de toi.
Tu nous as tant appris et tant aimés.
Tu étais notre guide, notre lumière dans
l’obscurité de ce monde.
Tu nous as dédié ta vie entière et nourris
d’amour et de tendresse.
Tu vivras éternellement dans nos cœurs.

Il a passé au milieu de nous
comme un souffle bienfaisant
versant autour de lui la paix et le
bonheur.
Toujours aimable et serein.
Toujours bon et indulgent.
Toujours tendre et dévoué.

Il est sorti de la vie mais non de notre vie. Pourrionsnous le croire mort celui qui est si vivant dans notre
cœur.
Il a accompli sa tâche ici-bas, son dernier souhait a été
exaucé et il peut reposer dans la Paix du Seigneur.
Celui qui a toujours accompli son devoir ne doit pas
craindre l’éternité, la grâce leur est accordée.

Le fil n’est pas coupé.

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint,
parce que le jour se lève.

Tu es partie comme tu as vécu,
discrètement, sur la pointe des pieds.
Tu avais si peur d’embêter les autres ou
de leur créer des soucis.
Tu es peut-être près de Lui, nous ne le
savons pas.
Où que tu sois, repose en paix,
tu resteras à jamais vivante dans nos
cœurs.

Oublieuse d’elle-même pendant
sa vie, elle laisse à tous le souvenir
d’un grand courage et d’une grande serviabilité.
Chacun l’aimait, parce
qu’elle ne sut jamais que penser aux
autres. Elle laisse un grand vide parmi
nous.

L’amour ne disparaît jamais.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Ce que nous étions l’un pour l’autre
nous le sommes toujours.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée ?
Simplement parce que je suis hors de ta vue ?
Je t’attends, je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
Tu vois, tout est bien.

Sur la terre nous ne sommes que des pèlerins qui
passent. Tout bien terrestre, toute joie et toute
peine, ne sont qu’éphémère; seul ce que nous
avons fait pour Dieu et notre prochain a une valeur
éternelle.

“Dans tous les lieux où nous passons
Un peu de nous reste et demeure.
C’est comme une voix qui nous pleure
Lorsque nous quittons les maisons.
Dans tous les lieux où nous passons
Un peu de nous reste et demeure.”
Sully Prudhomme

A Marie, ma mère.
O Vierge, il se fait tard,
tout s’endort sur la terre.
C’est l’heure du repos,
ne m’abandonne pas.
Mets ta main sur mon front,
arrête ma pensée.
Mets tes mains sur mes yeux
et ferme-les doucement
aux choses d’ici bas.
Doux sera mon repos
s’il est béni de toi.

Les moments passés avec toi restent
inoubliables, ils sont autant de souvenirs que
nous gardons dans nos cœurs comme un
cadeau précieux, comme un réconfort.
Tous, tu nous as aimés, conseillés, guidés et
tu nous as permis de devenir ce que nous
sommes.

Mon Dieu
donnez-moi la sérénité
d’accepter les choses
que je ne puis changer
le courage de changer
les choses que je peux
et la sagesse d’en connaître
la différence.

Pour elle,
le ciel n’était plus assez bleu…
et elle a décidé de partir vers un
monde plus radieux…
pour l’Eternité.
Seigneur,
accueille-la dans ta demeure.

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés.

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que
là où je suis, eux aussi soient avec moi.
(St Jean XVIII,24)

Mes enfants , nous devons aimer non pas avec
des paroles et des discours , mais par des actes
et en vérité et ainsi nous aurons le coeur en paix.
(Epitre de Saint-Jean III,14)

Le temps qui nous poursuit ne peut nous
séparer. Même après le vie, nos joies passées
vont nous unir à l’infini.
(Demis Roussos)

La mort est un mystère qui trouble les
esprits les plus fermes et brise les
coeurs les mieux trempés, surtout
quand elle fait tragiquement irruption
à l’heure où le sourire est partout.

Que votre coeur ne se trouble pas.
Je reviendrai et le vous prendrai avec moi,
si bien que là où je suis,vous serez vous aussi.
(Jean 14,1.3)

Heureux celui qui supporte avec courage
et résignation les souffrances que Dieu lui
envoie, car il aura pour récompense la vie
éternelle.
(Saint-Jacques)

Si vous versez des larmes sur ma tombe, ne soyez
pas inconsolables... Arrivé au port, je prie pour
vous. Notre séparation ne sera pas éternelle, je prie
et vous attends.
(Saint-Louis de Gonzague.)

