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P-001
On ne doit garder du passé
que les plus doux souvenirs.

P-004
Le Seigneur nous l’avait
prêté
Il lui a manqué, il l’a rappelé.

P-007
Au soir de la vie... à l’aube de
l’éternité.

P-010
Les yeux que l’on ferme
voient encore...

Les nuages se dissipent
lorsque l’on est près de ceux
que l’on aime.

P-002
Le souvenir des êtres aimés
ne peut s’éteindre car la
lueur de leur passé nous suit
toujours à jamais.

P-005
Une vie bien remplie... un
repos bien mérité.

P-008
Je ne meurs point puisque
vous me perpétuez...

P-011
Au départ d’un être cher,
c’est un peu de nous qui s’en
va...

P-013

P-014

L’homme qui meurt est un
astre couchant qui se lève
plus radieux dans un autre
firmament.

P-003
Tant et aussi longtemps
que le cœur se souvient, les
êtres que nous aimons y
demeurent et y vivent...

P-006
Une étoile de plus brille dans
le firmament

PENSÉES

Comme un long fleuve
tranquille, chemine la vie
vers la lumière...

P-009
Il faut comprendre la mort
pour ne pas laisser de place
à la tristesse.

P-012
Le mystère de notre vie est
entre les mains de Dieu.
(Jean XXIII)

P-015
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P-016
La vie dans l’univers ne
cesse pas; elle est éternelle.
(Martin Gray)

P-019
Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et
l’océan sont un.

P-022
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.
(Bossuet)

P-025
Il se lève maintenant le soleil
éternel!

P-028
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Seigneur, vous m’avez
appelé près de vous, j’ai
laissé seuls ceux que j’aimais
tant, prenez ma place
auprès d’eux.
P-017
Pour ceux qui croient en toi,
Seigneur, la vie n’est pas
détruite, elle est transformée.

P-020
Seigneur, permets qu’il
récolte en bonheur éternel
tout le bien qu’il a semé icibas.

P-023
La perte d’une mère est le
premier chagrin que l’on
pleure sans elle.

P-026
C’est grand la mort c’est
plein de vie dedans.
(Félix Leclerc)

P-029

Il est venu le jour de l’éternel
matin.

P-018
C’est un don de Dieu de
mourir jeune sans tache.
La raison ne vous le dit
pas, mais la Foi nous en
persuade.
P-021
Mourir est bien peu de chose
quand on continue à vivre
dans le cœur des autres.

P-024
Comme la rose à peine
épanouie. Elle n’a vécu que
ce que vit la rose.

P-027
Mourir c’est sortir de
l’existence pour entrer dans
la vie.
(Gounod)

P-030

Ne pleure pas celle que tu as
perdue. Au contraire, réjouistoi de l’avoir connue.

Tu savais nous faire rire,
des fois pleurer. Ton regard
réchauffait nos cœurs. Tu
seras à jamais notre étoile
filante.

Ton départ laisse en
nous un grand vide. Les
jours passeront et feront
place à l’abondance car
les souvenirs resteront
imprégnés de ta présence.

P-031

P-032

Tu as quitté ce monde
si rapidement que nous
portons la tristesse de
n’avoir pu te dire au revoir.
Où que tu sois, nous savons
que tu veilles sur nous.
P-034

Le souvenir de ta présence
est pour nous synonyme
de tendresse, bonté,
persévérance et chaleur que
nous gardons enfoui dans
nos pensées.
P-035

Ta façon de comprendre la
vie nous a permis de se sentir
aimés. Ta patience et ton
écoute ont fait de nous des
êtres exceptionnels. Merci pour
tout ce que tu as été pour nous.

Que reste-t-il après une vie ?
il reste ce qu’on a donné.
(Khalil Gibran)

Si vous me cherchez,
cherchez-moi dans votre
cœur, Si j’y ai une demeure,
je serai toujours auprès de
vous.
(Saint Exupéry)
P-038

Le cœur d’une mère est un
trésor que Dieu ne donne
qu’une fois.

Parler de toi c’est te faire
exister ne rien dire serait
t’oublier.

Si la vie n’est qu’un passage,
notre souvenir gardera ton
image.

P-037
Quoi que l’on fasse où que
l’on soit rien ne t’efface on
pense à toi.

P-040
Dans mon cœur, ta pensée
à jamais restera gravée.

P-043

P-041
Que ton repos soit aussi
doux que ton courage fut
grand.

P-044

P-033

P-036

PENSÉES

PENSÉES

Regardez la vie que je
commence et non celle que
je finis.
(Saint-Augustin)

P-039

P-042

S’il poussait une fleur à
chacune
de nos pensées pour toi,
la terre serait un immense
jardin.
P-045
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PRIÈRE
de Saint François d’Assise

Conserve le reflet de ta grande bonté.
Ton cœur savait si bien tout remplir
de gaieté. Il semble qu’en ces lieux,
ton âme encore réside.
Et pourtant, dans la paix de l’immortalité,
Ô grande éducatrice remplie de charité,
Dieu te rappelle au banquet
que son amour préside.
Mère, nous garderons ton pieux souvenir.
Sur notre immense deuil,
notre grande souffrance,
Fais luire de là-haut, un rayon
d’espérance.
Mère, veille sur nous,
souvent viens nous bénir.

Seigneur, faites de moi un
instrument de votre paix!
Là où est la haine...
que je mette l’amour
Là où est l’offense...
que je mette le pardon
Là où est la discorde...
que je mette l’union
Là où est l’erreur...
que je mette la vérité
Là où est le doute...
que je mette la foi
Là où est le désespoir...
que je mette l’espérance
Là où sont les ténèbres...
que je mette la lumière
Là où est la tristesse...
que je mette la joie
Ô maître,
que je ne cherche pas tant
À être consolé(e)... qu’à consoler
À être compris(e)... qu’à comprendre
À être aimé(e)... qu’à aimer

PR-001

Son caractère droit
et la bonté de son cœur
lui gagnaient l’affection
de tous ceux qui l’entouraient.
Il/elle était aimé(e) de tous, et ceux qui l’ont
connu l’ont honoré de leur estime pendant
sa vie,
et l’accompagnèrent de leurs regrets
après sa mort.
Sa mort a laissé dans nos cœurs
une plaie profonde.
Souvenez-vous de moi,
vous du moins qui êtes mes amis,
car la main du Seigneur m’a frappé(e).
Cœur Sacré de Jésus,
j’ai confiance en vous.

PR-002
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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 secrets de vos cœurs.
Ne m’oubliez pas, car je suis toujours avec
vous.
Je vous mets dans les bras de Marie afin
qu’elle vous protège et vous sauve.
Ne pleurez pas, je vais à Dieu, j’ai rejoint
ceux que j’aimais et j’attends ceux que
j’aime.
(Bossuet)

PR-005

PR-003

Je vous ai laissés dans les pleurs,
mais consolez-vous avec moi,
quoique séparés nous sommes encore
unis; n’oubliez donc pas celle
que vous pleurez encore.
J’implore les prières de tous ceux
qui m’ont connue et aimée.

PR-004

Il/Elle était bon(ne), aimable,
indulgent(e) envers tous, et son
dévouement
ne connut point de bornes.
Elle était aimée de tous, et tous ceux qui
l’ont connue l’ont honorée de leur estime
pendant sa vie et l’accompagnèrent
de leurs regrets après sa mort.
L’honneur d’une mère fait la gloire des
enfants.
Ô mon Dieu, protégez notre mère
et donnez à son âme le repos
et la lumière éternels.
Miséricordieux Jésus,
donnez-lui le repos éternel.
Mon Jésus, miséricorde.

PR-006

Je suis moi. Vous êtes vous, ce que nous
étions les uns pour les autres, nous le
sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez
toujours donné. Parlez-moi comme vous
l’avez toujours fait. N’employez pas un air
solennel ou triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire
ensemble...
Priez, souriez, pensez à moi. Que mon
nom soit prononcé à la maison comme il
l’a toujours été, sans emphase d’aucune
sorte, sans une trace d’ombre. La vie
signifie ce qu’elle a toujours signifié. Elle
reste ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est
pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de votre pensée,
simplement parce que je suis hors de
votre vue?
Je vous attends, je ne suis pas loin... juste
de l’autre côté du chemin, vous voyez, tout
est bien.

PRIÈRES

PRIÈRES

Mère, tu n’es plus là!
Le foyer triste et vide.

PR-007

C’est un don de Dieu de mourir jeune
et sans tache. La raison ne nous le dit pas,
mais la Foi nous en persuade.
Il était le bonheur de la maison,
et il en restera l’Ange Gardien.
Cher petit Ange, près de Dieu,
prie pour ceux que tu as laissés sur la
terre.
PR-008
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Seigneur, vous savez combien je désirais
être auprès des miens, pour leur faire du
bien;
puisque vous m’avez rappelé à vous
Seigneur, prenez ma place auprès d’eux,
soyez leur ami et leur consolateur.

PR-009

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

PR-011

L’ardeur qu’il/elle a démontrée dans son
travail,
la volonté qu’il a mise dans tout ce qu’il
entreprenait, et le temps disposé au
service des siens lui ont valu une mort
douce et sereine.
Il/elle a toujours souri; la joie et le bonheur
qui se dégageaient de lui nous rappellent
sans cesse son grand amour de la vie.
Seigneur, donnez-lui le repos.

PR-010
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La mort ne m’a pas laissé le temps de vous
dire adieu. Du haut du ciel, cher époux et
enfants bien-aimés, je vous suis pas à pas.
Restez unis entre vous, ne m’oubliez
jamais.

PR-012

Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir.
J’ai vu venir la mort avec sérénité, courage
et sagesse.
En fermant mes paupières, je me suis
soumis(e) à la volonté de Dieu.
Du haut du ciel, je vous suivrai pas à pas,
et je ne vous quitterai pas.
Pourquoi pleurer mon départ, puisque la
mort a été pour moi, la fin de
mes souffrances.
C’est grand la mort, c’est plein de vie
dedans.

PR-013

Je vous supplie, époux(se) bien-aimé(e),
et vous chers enfants, ainsi que
tous ceux qui m’ont connu,
de vous souvenir de moi dans vos prières.
J’ai espéré en Vous, Seigneur,
je ne serai point confondu pendant
l’Éternité.
Daignez, Seigneur Jésus,
ne point séparer dans le ciel ceux que
vous avez si étroitement unis sur la terre.
Vous tous que j’ai aimés,
priez Dieu pour moi.

PR-014

«À ceux que j’aime... et ceux qui m’aiment»
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi,
laissez-moi partir.
J’ai tellement de choses à faire et à voir.
Ne pleurez pas en pensant à moi.
Soyez reconnaissants pour les belles
années.
Je vous ai donné mon amitié, vous pouvez
seulement deviner le bonheur que vous
m’avez apporté.
Je vous remercie de l’amour que chacun
m’avez démontré. Maintenant, il est temps
de voyager seul(e).
Pour un court moment vous pouvez avoir
de la peine, la foi vous apportera réconfort
et consolation.
Nous serons séparés pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur,
je ne suis pas loin et la vie continue...
Si vous avez besoin, appelez-moi
et je viendrai, même si vous ne pouvez
me voir ou me toucher, je serai là, et si
vous écoutez votre cœur, vous éprouverez
clairement
la douceur de l’amour que j’apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir,
je serai là pour vous accueillir.

PRIÈRES

PRIÈRES

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
je ne suis pas là, je ne dors pas,
je suis les mille vents qui soufflent,
je suis le scintillement
des cristaux de neige,
je suis la lumière
qui traverse les champs de blé,
je suis la douce pluie d’automne,
je suis l’éveil des oiseaux
dans le calme du matin,
je suis l’étoile qui brille dans la nuit,
n’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
je ne suis pas là, je ne suis pas morte.

Absent(e) de mon corps, présent(e)
avec Dieu.

PR-015

«Pour consoler dans la souffrance
Ceux qui ont la foi en l’avenir,
Dieu fit un frère à l’espérance
Et le nomma: Souvenir.»

PR-016
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F-001

Nous avons été très émus
de votre estime et affection
pour notre chère maman
(ou cher papa)
(nom de la défunte ou du défunt)
elle qui savait reconnaître
les qualités de chacun.
(signature)
vous offrent leurs sincères
remerciements.

F-003
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Vos paroles attachantes
et des plus apaisantes
ont été accueillies et appréciées
comme une source d’espérance
dans les moments douloureux
au décès de
(nom de la défunte ou du défunt)
(signature)

F-002

Pour votre profonde
sympathie à notre chagrin
lors du décès de
(nom de la défunte ou du défunt)
survenu le
(date du décès)
Vous sont reconnaissants
(signature)

F-005

Nous avons prié Dieu
d’en prendre grand soin,
elle(lui) qui n’était que
dévouement.
À la mémoire de
(nom de la défunte ou du défunt)
Ses enfants
(signature)
vous remercient très sincèrement.

(signature)
sensible aux témoignages
de sympathie que vous lui
avez adressés à la suite du décès
de son épouse (ou époux)
s’associe aux familles
(nom des familles concernées)
pour vous exprimer ses sentiments
de gratitude

F-004

F-007

Elle ou il était le soleil de notre vie,
le ciel bleu des jours de pluie.
Nous regretterons toujours ses
(âge) printemps de joie et d’amour
qu’elle ou il nous a procurés et qui
déjà, sont du passé.
Parents et amis qui avez sympathisé au décès de (nom) croyez à
nos bons souvenirs.

F-006

Agréer l’expression de notre
gratitude
pour la délicate attention
manifestée
lors des moments douloureux
éprouvés récemment
(signature)

FORMULES

FORMULES

Éprouvés par la perte de
notre chère fille (ou cher fils)
(nom de la défunte ou du défunt)
vous étiez là à nous encourager
et à nous soutenir
durant ces jours de désolation.
Merci
(signature)

F-008
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F-009

L’expression sincère
de votre sympathie
nous a touchés profondément
Nous vous prions d’accepter
notre profonde reconnaissance
(signature)

F-011
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Un seul mot peut résumer
toute notre gratitude
en ces douloureux moments.
Merci
(signature)

À la mémoire
d’un être exceptionnel
(nom de la défunte ou du défunt)
Sa famille
tient à vous remercier
de vos chaleureux et réconfortants
témoignages de sympathie
lors de son décès
survenu le (date du décès)
(signature)

F-010

Vous avez eu la délicatesse
lors du décès de
(nom de la défunte ou 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.
(signature)

F-012

F-013

Merci
de nous avoir accompagnés
et soutenus
lors de ce triste événement
survenu le (date du décès)
au décès de
(nom de la défunte ou du défunt)
(signature)

F-015

D’avoir ceux que nous estimons
auprès de nous, nous donne force
et courage pour surmonter
cette dure épreuve
de la vie.
Sincères remerciements
(signature)

F-014

Vous avez su comprendre
nos souffrances
et calmer nos pleurs
en ces jours d’affliction
suite à la perte douloureuse
de notre mère ou père
(nom de la défunte ou du défunt)
Soyez assurés
de notre sincère gratitude.
(signature)

FORMULES

FORMULES

Alors que nous étions
très peinés par le décès de
(nom de la défunte ou du défunt)
votre sympathique présence,
vos paroles d’encouragement,
nous ont apporté réconfort
et espérance.
Pour ce témoignage d’amitié et de
fraternité nous vous disons
un merci ému et sincère.
(signature)

F-016
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F-017

Attendris par votre fraternité
lors du décès
de notre tendre soeur (ou frère)
(nom de la défunte ou du défunt)
les membres de sa famille
vous expriment
leur vive reconnaissance.
(signature)

F-019

76

En ces jours pénibles
lors du décès de
notre cher(e) maman (ou papa)
(nom de la défunte ou du défunt)
nous rendons grâce à Dieu
de nous donner force et courage
et nous le remercions
de l’aide déjà apportée
par votre soutien et votre
réconfort.
Nous vous témoignons
notre profonde gratitude.
(signature)

F-018

Très sensibles
à la chaleur de votre sympathie
et au réconfort de votre amitié
lors du décès de
(nom de la défunte ou du défunt)
survenu le (date du décès)
à l’âge de (âge)
(signature)
vous assurent
de leur vive gratitude.

F-020

T-001

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-002

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-003

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-004

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-005

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-007

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019
Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-008
T-009

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-010

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-011

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-012

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-013

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-014

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-015

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-016

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-017

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-018

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-019

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-020

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-021

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

T-022

Doux souvenirs, Monsieur et Madame 2019

TYPOGRAPHIES

FORMULES

Nous avons reconnu en vous,
cette même qualité
dont notre mère (ou père)
(nom de la défunte ou du défunt)
a fait preuve au cours de sa vie.
Merci
de votre générosité de cœur.
(signature)

77

ORNEMENTS
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