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FORMATS DES SIGNETS

L es 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.
                 (… inspiré d’une LéGende inuite)



L es 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.
              (… inspiré d’une LéGende inuite)



Guy TremblayGuy Tremblay
époux de 

Madeleine Mance
décédé le 19 février 2018

à l’âge de 79 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Guy TremblayGuy Tremblay
1938 - 20181938 - 2018

Format MP 66 
(2’’ x 5,75’’) Format MP 65

(2,5’’ x 4’’)
L’orientation (verticale ou horizontale) est adaptée selon le 
visuel.

Format MP 64
(2,125’’ x 3,375’’) 

Tous les choix de ces deux pages sont 
illustrés dans le format réel

L es 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.
              (… inspiré d’une LéGende inuite)



Guy TremblayGuy Tremblay
époux de 

Madeleine Mance
décédé le 19 février 2018

à l’âge de 79 ans



51Produits

FORMATS DES SIGNETS

L es 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.

              (… inspiré d’une LéGende inuite)



Nous nous souviendrons 
toujours

avec une profonde 
reconnaissance

de votre témoignage 
de sympathie.

Ses enfants
Nicole - Gilles Auber

André - Pauline Guay

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de 

Madeleine Mance
décédé le 19 février 2018

à l’âge de 79 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Format MP 67
(2’’ x 7,75’’) 

L’exemple présenté
n’est pas à l’échelle (90%)Format MP 68

(4’’ x 6’’) 

L es 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.
              (… inspiré d’une LéGende inuite)



Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Mance

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans
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TEXTES

P-401

« La mort ne surprend 
point le sage : il est 

toujours prêt à partir. »
                         (Jean de La Fontaine)

P-405

Le temps passe et fait 
tourner la roue de la vie 

comme l’eau celle 
des moulins.

P-412

« Tout finit afin 
que tout recommence, 

tout meurt afin 
que tout vive. »

                           (Jean henri FaBre)

P-411

« Chacun de nous 
quitte la vie avec 

le sentiment qu’il vient 
à peine de naître. »

              (épicure)

P-402

Dans la feuille qui tombe
se trouve la promesse

d’un nouveau
printemps.

P-406

La vie ne se compte 
pas en respirations, 

mais par les moments 
qui coupent le souffle.

Pensées philosophiques

P-403

L’absence est à l’amour 
ce que le vent est au feu.  

Il éteint les petits et 
alimente les grands.

P-410

« On ne voit bien 
qu’avec le cœur ;

l’essentiel est invisible 
pour les yeux. »

  (antoine de saint exupéry) 

P-408

« … la vie et la mort 
sont un, de même 

que le fleuve 
et l’océan sont un. »

                    (KhaLiL GiBran)

P-404

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

P-414

« Son souvenir
est comme un livre préféré,
un livre qu’on lit et relit et 
qui n’est jamais refermé. »

  (r. Viau)

P-413

« La fatigue ressentie
au temps des semailles

n’est rien comparée à la joie 
d’un soir de moisson. »

 (dom Bosco)

P-415

Tout ce qui a 
un commencement 

a une fin. Sois en paix avec 
cette vérité et tout ira bien.

                (pensée Bouddhiste)

P-407

« La mort, 
comme l’absence, 

scelle l’image de ceux 
que nous avons aimés. »

                (GoLdsmith)

P-409

« Le temps que l’on prend 
pour dire « je t’aime », 
c’est le seul qui reste 

au bout de nos jours. »
                 (GiLLes ViGneauLt)

Tous nos textes sont disponibles au masculin ainsi qu’au féminin. 
Les phrases seront accordées automatiquement.
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TEXTES

P-417

« L’homme qui a le plus vécu 
n’est pas celui qui a compté 
le plus d’années, mais celui 

qui a le plus senti la vie. »
                   (J.-J. rousseau)

P-424

« Ceux que nous avons aimés 
et qui nous quittent 

ne sont plus là où ils étaient, 
mais ils sont partout 
où nous sommes. »

                     (Victor huGo)

P-418

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (antonine maiLLet)

P-420

« Le bonheur 
est un hôte discret, 

dont on ne constate 
souvent l’existence que 
par son acte de décès. »

               (adrien decourceLLe) 

P-423

« J’ai combattu 
jusqu’au bout

le bon combat, 
j’ai achevé ma course,

j’ai gardé la foi. »
  (2 tm 4.7)

P-419

La disparition
d’une personne aimée

s’accompagne 
d’un doux parfum 

de souvenirs qui
jamais ne se dissipera.

P-422

« L’esprit oublie 
toutes les souffrances 

quand le chagrin 
a des compagnons et 

que l’amitié le console. »
              (WiLLiam shaKespeare)

P-416

« La force de l’espérance
de ceux qui restent,
c’est de se souvenir

de ceux qui sont partis. »
 (Lacordaire)

P-421

« Tout ce que nous 
voyons n’est qu’une 

ombre projetée 
par les choses que 

nous ne voyons pas. »
               (martin Luther KinG)

P-427

S’éteint l’existence,
s’illumine la vie.

P-426

« Si le grain de blé meurt ;
il porte du fruit. »

                 (Jean 12-24)

P-425

« Rien n’est plus vivant 
qu’un souvenir. »

             (Federico Garcia Lorca)

P-429

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

P-428

Si petit dans l’univers,
si grand dans l’infini.

P-430

La vie humaine est 
une rosée passagère.

           (proVerBe Japonais)
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TEXTES

P-439

« L’amour et 
la musique sont les 

deux ailes de l’âme. »
 (BerLioz)

P-433

Là-bas, au bout 
du chemin, se lève 

un nouveau matin.

P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

P-437

« Je ne connais 
qu’un seul devoir 

et c’est celui d’aimer. »
                 (aLBert camus)

P-444

« C’est la nuit 
qu’il est beau

de croire à la lumière. »
 (Jean LaLem)

P-431

« Le souvenir 
est le parfum de l’âme. »

                        (GeorGe sand)

P-441

« La mort 
est le commencement 

de l’immortalité. » 
                    (aLFred de ViGny)

P-432

La vie est un voyage 
auquel l’amour 

donne tout son sens.

P-436

« Sur la voûte des cieux, 
notre histoire est écrite. »

                        (racine)

P-435

La mort n’est pas l’obscurité. 
C’est une lampe qui s’éteint 

car le jour se lève.

P-438

« Le jardin de ce monde 
ne fleurit que 

pour un temps. »
                         (Gandhi)

P-434

Entre les semences
 et les moissons,
une vie a passé.

P-440

« C’est grand la mort,
c’est plein 

de vie dedans. »
            (FéLix LecLerc)

P-442

« C’est à cause 
que tout doit finir 

que tout est si beau. »
         (charLes-Ferdinand ramuz)

P-445

« Ce que l’on fait 
dans sa vie résonne 

dans l’éternité. »
 (ridLey scott)

Pensées philosophiques

Tous nos textes sont disponibles au masculin ainsi qu’au féminin. 
Les phrases seront accordées automatiquement.
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TEXTES

P-452

La fleur la plus belle
perd un jour sa beauté

mais l’amour d’une mère
dure toute l’éternité.

P-446

Comme la rose
au début du jour,

je m’ouvre
sur une nouvelle vie.

P-447

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

P-448

Un chapitre achevé,
Une page tournée,
Une vie bien vécue,

Un repos bien mérité.

P-453

« Ceux que nous 
ne pouvons plus voir 

sont plus que
jamais avec nous. »

         (FéneLon)

P-450

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

P-451

Il n’y a pas de fin, 
il n’y a pas de début, 
juste un amour infini 

de la vie.

P-449

Les feuilles tombent,
les saisons passent.

Seul le souvenir
est éternel.

P-478

L’amour 
ne meurt pas 

il se renouvelle.

P-456

Malgré mon absence
je ne cesse de vous aimer.

P-458

Sois notre guide
vers la Lumière.

P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

P-455

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

P-454

Elle était le bonheur
de la maison, elle en

restera l’Ange gardien.

P-459

Dans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

Pensées personnelles
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TEXTES

P-460

La perte d’une mère
est le premier chagrin

 que l’on pleure 
sans elle.

P-463

Vivre intensément
Semer le bonheur
Partager l’espoir

C’était toi…

P-468

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais

et j’attends 
ceux que j’aime. »

                 (Bossuet)

P-466
Sa grande générosité, 
et sa bonne humeur 

contagieuse vont rester 
longtemps gravées 

dans la mémoire des gens 
qui l’ont côtoyé.

P-467

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,
Tu aimais les tiens 

et tes amis,
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.

P-461

Ceux qui sont partis
sont toujours présents

car leur souvenir
demeure vivant.

P-464

Quand tes yeux 
se sont fermés

un cœur d’or venait
de cesser de battre.

P-465

Comme le soleil 
d’un beau matin

c’est cette lumière
que j’atteins.

P-470

Il restera de toi
ce que tu as donné.

En nous fleurira
ce que tu as semé.

P-469

« Regardez la vie
que je commence

et non celle
que je finis. » 

 (st-auGustin)

P-462

Ne pleure pas 
celle que tu as perdue. 

Au contraire, réjouis-toi 
de l’avoir connue.

P-471

« Quand on aime la vie
on aime le passé

parce que c’est le présent
tel qu’il a survécu

dans la mémoire humaine. »
 (marGuerite yourcenar)

Pensées personnelles

P-479

« On ne choisit pas
toujours la route,

ni même le moment
du départ. »

 ( Luc deLarocheLière)

P-480
« L’absence 

peut être comblée
par une présence

toute faite 
de souvenirs.»

 (emmanueLLe de saëns)

P-478

L’amour 
ne meurt pas 

il se renouvelle.

Tous nos textes sont disponibles au masculin ainsi qu’au féminin. 
Les phrases seront accordées automatiquement.
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TEXTES

Pensées religieuses

Réflexions et citations

P-473
Seigneur,

ajoute un couvert 
à ta table

car tu as une 
convive de plus.

P-475

« L’amour, c’est l’aile 
que Dieu a donnée 

à l’homme pour 
monter jusqu’à lui. »

                  (micheL-anGe)

P-474
Seigneur permets 

qu’elle récolte
en bonheur éternel

tout le bien
qu’elle a semé ici-bas.

P-477

Le Seigneur 
nous l’avait prêtée.
Elle lui a manqué, 

Il l’a rappelée.

P-472
Seigneur, 

vous m’avez appelée 
près de Vous,

j’ai laissé seuls 
ceux que j’aimais tant, 

prenez ma place auprès d’eux.

P-476

« Dieu a donné 
une sœur au souvenir 

et il l’a appelée 
espérance. »

                (micheL-anGe)

PR-501

Q u’est-ce que la vie ?
C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit.

C’est le souffle d’un bison en hiver.
C’est la petite ombre 

qui court dans l’herbe
et se perd au coucher du soleil.

                (prière indienne)

PR-504

La vie est un courant 
d’eau qui naît dans 
un lac, grandit dans 

une rivière, 
vieillit dans un fleuve 

et meurt en s’échouant 
sur les rives.

PR-502

«Personne ne sait encore 
si tout ne vit 

que pour mourir 
ou ne meurt 

que pour renaître. »
                 (marGuerite yourcenar)

PR-506

«D ans quelques décennies, 
nous ne serons plus, 

mais nos atomes 
existeront toujours, 
poursuivant ailleurs 

l’élaboration du monde. »
                 (huBert reeVes)

PR-505
«U n grand nombre d’années 

l’avaient réduit 
et poli comme les eaux 

font une pierre 
et les générations 

une maxime. »
               (JorGe Luis BorGes)

PR-503

«C eux que nous avons aimés
et qui nous quittent

ne sont plus là où ils étaient
mais ils sont partout
où nous sommes. »

       (Victor huGo)
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TEXTES

PR-511

L’Adieu

«J’ai cueilli ce brin de bruyère
l’automne est morte 

souviens-t’en
nous ne nous verrons 

plus sur terre odeur du temps 
brin de bruyère et 

souviens-toi que je t’attends… »
            (GuiLLaume apoLLinaire)

PR-508

«Vous voudriez connaître 
le secret de la mort. 

Mais comment le trouverez-vous 
sinon en le cherchant dans le cœur 

de la vie ?… Car qu’est-ce que mourir 
sinon se tenir nu dans le vent 
et se fondre dans le soleil ? » 

                         (KhaLiL GiBran)

PR-507

«S i toute vie
va inévitablement 

vers sa fin, nous devons 
durant la nôtre, 

la colorier avec nos 
couleurs d’amour 

et d’espoir. »
            (marc chaGaLL)

PR-509

«L’absence n’est-elle pas, 
pour qui aime, 

la plus certaine,
la plus efficace, 
la plus vivace,

la plus indestructible, 
la plus fidèle 

des présences ? »
       marceL proust

PR-512

L es 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.

              (…inspiré d’une LéGende inuite)

PR-510

«C royez-le, 
le véritable amour 
est éternel, infini, 

toujours semblable à 
lui-même ; il est égal et pur, 

sans démonstrations violentes ;  
il se voit en cheveux blancs, 

toujours jeune de cœur. »
             (honoré de BaLzac)

PR-513

N ous 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-515

«L a souffrance n’est pas 
une occasion de haïr, 

c’est une occasion d’aimer. 
C’est la seule chose que 
nous apprend la mort : 
qu’il est urgent d’aimer. 

Rien ne supprime le chagrin ; 
mais le vrai cœur le rend utile 

et bénéfique. »
                   (eric-emmanueL schmitt)

PR-514

«L es larmes sont parfois 
une réponse inappropriée à la mort. 

Quand une vie a été vécue 
vraiment honnêtement, 

vraiment avec succès, 
ou simplement vraiment, 

la meilleure réponse 
à la ponctuation finale 

de la mort est un sourire. »
                 (JuLie BurchiLL)

Réflexions et citations

Tous nos textes sont disponibles au masculin ainsi qu’au féminin. 
Les phrases seront accordées automatiquement.
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PR-518

La fleur qui s’épanouit

«Je dis que le tombeau qui sur 
la mort se ferme ouvre le firmament,

et que ce qu’ici-bas nous prenons 
pour le terme est un commencement.

C’est le berceau de l’espérance,
C’est la fleur qui s’épanouit, 

C’est le terme de la souffrance, 
C’est le soleil après la nuit. 

C’est le but auquel tout aspire, 
C’est le retour après l’adieu, 
C’est la libération suprême, 

C’est après les pleurs, le sourire, 
C’est rejoindre ceux qu’on aime, 

C’est l’immortalité… C’est Dieu. »
                                                (Victor huGo)

PR-517

«A dieu, dit-il…
- 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.
- L’essentiel est invisible pour les yeux, 

répéta le petit prince afin 
de se souvenir.

- C’est le temps que tu as perdu 
pour ta rose qui fait ta rose 

si importante.
- C’est le temps que j’ai perdu 

pour ma rose… fit le petit prince,
afin de se souvenir. »

               (antoine de saint exupéry) 

PR-516

«S avoir donner,
Donner sans reprendre,

Ne rien faire qu’apprendre
Apprendre à aimer,

Aimer sans attendre, 
Aimer à tout prendre,
Apprendre à sourire,

Rien que pour le geste,
Sans vouloir le reste
Et apprendre à vivre

Et s’en aller. »
          (FLorent paGny)

Réflexions et citations

PR-521

«Je suis l’aube et le jour
Je suis un cri du ciel

Je suis le vol d’un merle
Je suis l’eau sous la roue
Je suis l’eau sous la rame

La voile sous le vent
Le vent qui va sans but

Me mène au coeur de moi
Me jette au bord de vous

Ce grain de sable aussi
Qui coule entre vos doigts

Je suis cela, c’est moi
C’est lui qui me dit l’heure
Qu’il est entre nous deux
Je ne suis plus très loin

De tout ce qui vous touche
Mais c’est à pas très lents

Que je viens vers vos pas. »
                (GiLLes ViGneauLt)

PR-519

«E lle a fermé sa vie 
comme un livre d’images
Sur les mots les plus doux 
qui se soient jamais dits
Elle qui croyait l’amour 
perdu dans les nuages

Elle l’a redécouvert 
au creux du dernier lit

Et riche d’un sourire 
au terme du voyage

Elle a quitté son corps 
comme on quitte un ami

En emportant la paix 
gravée sur son visage

En nous laissant à l’âme 
une peine infinie. »
                (yVes duteiL)

PR-520

«C e que je trouve de beau 
dans le destin humain malgré 

son apparente cruauté, c’est que, 
pour moi mourir, ce n’est pas finir, 

c’est continuer autrement.
Un être humain qui s’éteint, 

ce n’est pas un mortel qui finit, 
c’est un immortel qui commence.

La tombe est un berceau et 
le dernier soir de notre vie est 

le premier matin de notre éternité. 
La mort n’est pas une chute 

dans le noir, c’est une 
montée dans la lumière.

Mourir au fond, c’est 
aussi beau que naître. »

                  (doris Lussier)
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PR-523

«E t si je pars, alors 
que tu es encore là… 

sache que je vivrai 
toujours, vibrant sur 
un rythme différent 

derrière un voile pour 
toi opaque. 

Tu ne pourras me voir, 
aussi tu dois garder la foi.

J’attends l’heure où 
nous pourrons à nouveau 

prendre notre essor
mutuellement conscients 

l’un de l’autre.
D’ici là, vis pleinement 
ta vie et si tu as besoin 

de moi, tu n’auras 
qu’à murmurer 

mon nom dans ton cœur,
... je serai là. »

                  (coLLeen hitchcocK)

PR-522

M archons la vie pas à pas,
Ni trop vite, ni trop lent.

Savourons chaque instant,
Vivons chaque moment.

Rien n’est plus beau
que le présent.

Ne regardons pas derrière,
regardons devant,

La tête haute et fière,
Sourions à la vie,

Elle nous tend les bras.

Réalisons nos rêves
Et parlons d’amour.

Il faut profiter
de chaque instant.

La vie nous est prêtée,
On ne sait pas pour
combien de temps.

PR-524
«Je suis debout au bord de la plage
Un voilier passe dans la brise du matin

Et part vers l’océan,
il est la beauté… il est la vie…

Je le regarde jusqu’à ce qu’il
disparaisse à l’horizon

Quelqu’un, à mon côté, dit :
« il est parti » Parti ? Vers où ?
Parti de mon regard c’est tout !

Son mât est toujours aussi haut,
Sa coque a toujours la force

de porter sa charge humaine
Sa disparition totale de ma vue

est en moi, pas en lui…

Et juste au moment où quelqu’un,
près de moi, dit : « il est parti »
Il en est d’autres qui, le voyant

poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie : « le voilà »

C’est cela la mort. »
                             (WiLLiam BLaKe)

PR-527

I l est toujours pénible 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.

PR-526

S on caractère droit 
et la bonté de son cœur 
lui gagnaient l’affection 

de tous ceux qui l’entouraient.

Elle était aimée de tous 
et ceux qui l’ont connue, 

l’ont honorée de leur estime 
pendant sa vie et 

l’accompagnèrent de leurs regrets 
après sa mort.

Son départ 
a laissé dans nos cœurs, 

une plaie profonde.

Souvenez-vous d’elle, 
parents et amis.

PR-525

La forêt d’étoiles

D ans la forêt d’étoiles
Il n’y a pas de vent,

Pas de tempête noire, 
Ni d’orage grondant.

Mais des branches qui tremblent, 
Des feuilles, des fruits d’or, 

Et des musiques d’anges
Qu’on entend quand on dort. 

Dans la forêt d’étoiles,
Où rêvent les enfants,

Il n’y a que du sable
Chaque nuit qui descend.

Souhaits et réconfort

Réflexions et citations

Tous nos textes sont disponibles au masculin ainsi qu’au féminin. 
Les phrases seront accordées automatiquement.
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PR-528

C hers miens, 
chers parents et amis, 

si vous m’aimez  
comme je le crois,  

gardez mon souvenir, 
priez pour moi.

Seigneur, vous savez combien 
je désirais être auprès des miens 

pour leur faire du bien ; 
puisque vous m’avez rappelée 

à Vous, Seigneur, 
prenez ma place auprès d’eux, 

soyez leur ami  
et leur consolateur.

PR-530

L e deuil est
une expérience puissante.

Mais votre capacité
de guérir l’est aussi.

En déployant de grands efforts
pour surmonter votre chagrin,
vous donnez progressivement

un nouveau sens
et un nouveau but à votre vie.

PR-529

D ans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

Des places de choix
Vous sont réservées
Tout à côté de moi.

Souhaits et réconfort

Prières

PR-533

V oici la fin de mes souffrances 
et le repos pour mon corps ; 

voici venir la récompense 
par Dieu promise 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.

PR-532

«Rappelez-vous que 
lorsque vous quittez cette terre, 

vous n’emportez rien 
de ce que vous avez reçu, 

uniquement ce que 
vous avez donné. »

              (saint-François d’assise)

PR-531

M on 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.

PR-536

V ers le Ciel je m’achemine… 
Là je me reposerai 

éternellement. 

Ne vous laissez pas abattre 
par la douleur. 
Regardez la vie 

que je commence 
et non celle que je finis.

PR-535

J e vous salue Marie 
pleine de grâces ; 

le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes
 les femmes, et Jésus, le fruit 

de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pécheurs, 

maintenant et à l’heure 
de notre mort.

                  amen

PR-534

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.

Elle était le bonheur de la maison 
et elle en restera l’Ange gardien.

Cher petit ange, 
près de Dieu, prie pour ceux 
que tu as laissés sur la terre.



62 Produits

TEXTES

PR-540

L a 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.

Seigneur, vous savez combien 
je désirais être auprès des miens, 

pour leur faire du bien ; 
puisque vous m’avez 

rappelée à Vous, Seigneur, 
prenez ma place auprès d’eux, 

soyez leur ami et leur consolateur.  

PR-539
L’ARDEUR

qu’elle a démontrée 
dans son travail,

LA VOLONTÉ
qu’elle a mise dans tout

ce qu’elle entreprenait et
LE TEMPS

disposé au service des siens, 
lui ont valu une mort 

douce et sereine.
Elle a toujours souri ; 
la joie et le bonheur 

qui se dégageaient d’elle
nous rappellent sans cesse
son grand amour de la vie.

Seigneur, donne-lui ton repos.

PR-537

C onsolez-vous chers enfants 
par la pensée qu’un jour viendra où 
 toute la famille se réunira au Ciel. 

N’oubliez pas que vos parents 
sont près de vous, disponibles 

à vos prières, prêts à vous aider.

Ce n’est pas de mourir dont il faut 
se préoccuper mais de bien vivre.

Chers enfants, ne nous oubliez pas, 
restez unis entre vous.

PR-541

D ieu a vu que tu te fatiguais 
lorsque la guérison ne venait pas. 

Alors, Il t’a prise 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. 

Et lorsque l’on t’a vue dormir 
si paisiblement 

et libre de toute douleur, 
nous ne pouvions plus 

désirer ton retour 
pour souffrir à nouveau.

Repose en paix, (nom du défunt).

PR-542

N e 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 
de ce que 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 
chercher votre récompense, 

je serai à votre rencontre, 
suppliant Dieu à mon tour, 

de vous ouvrir la Céleste Patrie.

La mort nous a séparés, 
le souvenir et la prière 

doivent nous unir.

PR-538

N otre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au Ciel.

Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas 

à la tentation, 
mais délivre-nous du mal.

Prières

Tous nos textes sont disponibles au masculin ainsi qu’au féminin. 
Les phrases seront accordées automatiquement.
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TEXTES

Souhaits et réconfort

PR-544

Dernier Voyage

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 nous une foule de moments 

doux qu’il emporte avec lui 
dans sa nouvelle maison…

Le temps atténuera notre douleur 
et les beaux moments,

 à jamais gravés dans notre cœur, 
seront pour nous source 

de réconfort.

PR-545
Mourir, c’est naître à nouveau

Perdue dans mes souffrances, 
demain n’était plus un avenir d’espoir. 
Malgré l’inconscience dans laquelle 

je sombrais, je vous ai aimés 
et vous aimerai toujours 

de cet amour, n’en doutez jamais.

Mon départ vous cause beaucoup 
de chagrin. Je suis simplement 

ailleurs, là où je peux me reposer. 
Ici, je vous le dis, je suis bien, 

ne pleurez pas ma liberté.

Lorsque la tristesse vous vacille le 
cœur sachant que je ne reviendrai 

pas, de mes bons souvenirs, 
réchauffez-vous l’intérieur.

Ici, où je suis, il n’y a plus 
d’obscurité, car je suis entourée
des rayons du Divin, j’ai trouvé 

la paix et la tranquillité.

PR-546
Prière indienne

Q uand 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’a démontré. 

Maintenant il est temps 
de voyager seule. 

Pour un court moment, vous pouvez 
avoir de la peine. La confiance 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 de partir, 

je serai là pour vous accueillir.

PR-547

L a mort n’est rien. 
Je suis seulement passée de l’autre côté. 

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 ton différent. 

Ne prenez 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… 
Continuez.

PR-548

M aman, tu n’es plus là ! 
Le foyer triste et vide conserve 
le reflet de ta grande bonté ; 

ton cœur savait si bien 
tout remplir de gaieté, 
ensoleiller nos jours, 
se faire notre guide. 

Il semble qu’en ces lieux, 
ton âme encore réside.

Maman, nous garderons 
ton pieux souvenir sur 

notre deuil et notre souffrance. 
Fais luire de là-haut, 

un rayon d’espérance. 
Mère, veille sur nous, 

viens nous bénir pour qu’un jour, 
dans le Ciel où tu vas les attendre, 

aucun de tes enfants 
ne manque de se rendre.

PR-543

J’ai terminé mon voyage

L a séparation fut pénible 
et je connais votre peine ; 

mais il faut retrouver la paix.

Rendons plutôt grâces 
pour ces merveilleuses années 

que nous avons passées ensemble 
et pour tout l’amour 

que nous avons partagé.

Aimez de toutes vos forces, 
pour faire disparaître 

la souffrance entre les hommes.
             prénom
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TEXTES

Souhaits et réconfort

Remerciements

PR-550

Q ue la tristesse
et les moments sombres

 fassent bientôt place 
à des pensées plus apaisantes 

afin que le souvenir 
de l’être cher 

devienne une source de paix 
et de réconfort.

PR-549

L e livre de la vie 
est le livre suprême 

qu’on ne peut ni fermer 
ni rouvrir à son choix.

Le passage attachant 
ne s’y lit pas deux fois, 

mais le feuillet fatal 
se tourne de lui-même.

On voudrait revenir 
à la page où l’on aime, 

et la page où l’on meurt 
est déjà sous nos doigts !

PR-551

J’ai lutté pour rester
le plus longtemps 

près de ceux que j’aime.
Mais mon corps n’en pouvait plus 

et j’ai dû vous quitter.

Conservez mon souvenir 
comme je conserve le vôtre.

PR-552

Je suis partie si vite que je 
n’ai pas eu le temps de vous dire 

à quel point je vous aimais.

Ne faites pas l’erreur de remettre 
à plus tard ce que vous regretterez 

de ne pas avoir dit.

R-605

Merci 
du fond du cœur.

R-603

Vous étiez
près de nous.

R-604

Vous sont
reconnaissants.

R-606

Tout simplement
Merci !

R-602

Un sincère
Merci !

R-601

Sincères 
remerciements !

R-609

Votre présence
nous a réconfortés,

Merci !

R-608

Merci
d’avoir partagé
notre chagrin.

R-611

Merci
pour votre marque 

d’affection.

R-607

Merci 
de votre chaleureuse 

présence.

R-610

Vous avez partagé
notre tristesse

Merci !

Tous nos textes sont disponibles au masculin ainsi qu’au féminin. 
Les phrases seront accordées automatiquement.
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TEXTES

Remerciements

R-616

Vous avez eu la délicatesse
lors du décès de

XXX
(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.

(Nom des remerciants)

R-615
Très sensibles à la chaleur 

de votre sympathie
et au réconfort 
de votre amitié
lors du décès de

XXX
(Nom du défunt)

acceptez l’expression
de notre vive gratitude.

(Nom des remerciants)

R-613

(Nom des remerciants)
vous remercient 

sincèrement 
pour votre témoignage 

de sympathie
lors du décès de

XXX
(Nom du défunt)

R-612

Nous nous souviendrons 
toujours

avec une profonde 
reconnaissance

de votre témoignage 
de sympathie.

(Nom des remerciants)

R-617

En douceur, 
sans le moindre bruit,

comme un oiseau 
prenant son envol,

XXX
(Nom de la défunte)

s’en est allée
au Royaume du Père.
Merci d’avoir été là.

(Nom des remerciants)

R-618
Elle était le soleil de notre vie, 
le ciel bleu des jours de pluie.
Nous regretterons toujours 
les soixante-cinq printemps 

de joie et d’amour qu’elle
 nous a procurés et qui déjà, 

sont du passé.
Parents et amis, qui avez 
sympathisé lors du décès 

de notre mère

XXX
(Nom de la défunte)

croyez à nos bons souvenirs.

(Nom des remerciants)

R-614
La sympathie que vous 
nous avez témoignée

lors du décès de

XXX
(Nom du défunt)

nous a été 
d’un grand réconfort.

Nous en garderons 
un souvenir ému.

(Nom des remerciants)
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POLICES DE CARACTÈRES ET VÊTEMENTS

Choix de polices de caractères

Choix de vêtements

VM 05

VF 05

VM 07

VF 07

VM 06

VF 06

VM 08

VF 08

Caractère C-21
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
1234567890

Caractère C-23
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane TêtuMonsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
12345678901234567890

Caractère C-25
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane TêtuMonsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
1234567890

Caractère C-27
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
1234567890

Caractère C-22
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
1234567890

Caractère C-24
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane TêtuMonsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
1234567890

Caractère C-26
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
1234567890

Caractère C-28
Monsieur Pierre-Luc Ratté et Madame Diane Têtu
1234567890

Le résultat peut différer selon la posture. Il est important de choisir un vêtement qui offre le même 
profil que l’être cher.



 †
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ORNEMENTS

O-107 O-108

O-109 O-110 O-111 O-117

O-118 O-119 O-120

O-112 O-113 O-114 O-115 O-116

O-122 O-123 O-124 O-125 O-126

O-128 O-129 O-130 O-131 O-132 O-135

O-136 O-137 O-138

O-127 O-133

O-139

O-134

O-101 O-102 O-103 O-104 O-105

O-200

O-106

O-201

O-121

O-202

O-100

O-184 O-187

O-140 O-141 O-142 O-143 O-144

O-146 O-147 O-148 O-149 O-150O-145 O-151 O-152 O-153

O-154 O-155 O-156 O-157 O-158

O-206

O-215

O-159

O-207

O-216

O-160

O-208

O-217

O-161

O-209

O-218

O-162

O-210

O-219

O-203

O-212

O-221

O-199

O-211

O-220

O-204

O-213

O-222

O-205

O-214

O-223

Galerie DESSINS SÉPARATEURS

O-163 O-164 O-165 O-166 O-167 O-168 O-169 O-170 O-171

O-172 O-173 O-174 O-175 O-176 O-177 O-178 O-179 O-180



IMPRESSIONS SOUVENIRS

Produits68

Étiquettes
Feuille de 30 étiquettes de 1 x 2 5/8 po. 
Même visuel que les signets.

Carte de nécrologie

Cette carte de 5 x 7 1/4 po.,
reproduit le texte de nécrologie
paru dans les journaux ou autres médias.
Même visuel que les signets.

Affiche mémoriam

Cette affiche de 11 1/2 x 17 1/2 po.,
sert à identifier le défunt dans sa salle d’exposition.
Même visuel que les signets.



M. Guy TremblayM. Guy Tremblay
79 ans 

époux de
Mme Madeleine Fournier

 Ouverture du salon :
  Vendredi 14 h à 17 h   19 h à 22 h Funérailles :
  Samedi 11 h
en l’église de Notre-Dame-du-Rosaire

Produits

IMPRESSIONS SOUVENIRS

69

Inscription extérieure
Cette affiche de 10 1/2 x 15 1/2 po.,
sert à identifier le défunt et à fournir
les détails de l’exposition.
Même visuel que les signets.

Livre de signatures
Livre à reliure métallique de 7 1/2 x 11 po., 
contient 7 feuilles (14 pages) pour recueillir
la signature des visiteurs.
Même visuel que les signets.



BS-03 
Sans base 3,25’’ x 7,25’’
Avec base 3,5’’ x 11,5’’ 

Pied de bois tourné

Conçue et fabriquée par notre 
tourneur, cette élégante base en 
bois est un produit développé 
par Mémento. Vous y trouverez 
un espace pour insérer une fiole 
destinée à contenir les cendres 
de l’être cher.       

Pied en verre

Produits

LAMPIONS ET BOUGIES

70

Lampion
De verre
avec cire de 120 heures

Bougies-souvenir
À mouvement oscillant (BS-01, BS-02)
ou à flamme oscillante (BS-03)
avec ampoule à DEL (très longue durée).

Finition imitant l’aspect d’une véritable bougie.

Interrupteur sous la bougie.

BS-01  3’’ x 4’’ BS-02  4’’ x 8’’ ML  3’ x 8,25’’



VASES À FLEURS
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VF-01  3’’ x 7’’
Notre plus petit vase à fleurs,
personnalisé du modèle choisi.

VF-02  4’’ x 9’’
Notre plus grand vase à fleurs, 
personnalisé du modèle choisi.

(fleurs non comprises)

Vases à fleurs
Un produit unique à Mémento,
en porcelaine, tourné à la main
par une potière québécoise.       



Hauteur ajustable

B-01
24’’ x hauteur 
maximum de 9 pieds

36’’ à 72’’

24’’

Exemple du dos
du porte-bannière

B-02
Seulement disponible
en format 24’’ x 66’’ 

66’’

24’’

BANNIÈRES

Produits72



13 (artichaut)12 (gris) 14 (vert)

18 (bleu royal)17 (bourgogne)16 (crème)
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CADRES EN VERRE POUR SIGNET

Cadres en verre pour signet
Voici six couleurs s’harmonisant avec nos signets.
(les couleurs peuvent varier légèrement)

Pour le columbarium, la maison ou le bureau.

Format signet MP-66
Cadres en verre biseauté 2,75’’ x 6,75’’



4’’ x 6’’  /   8” x 10”  /   10” x 12”  /   12” x 16”

Plastifié
ou

sur toile
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AGRANDISSEMENTS ET CADRES

Agrandissements
Agrandissements disponibles
dans les grandeurs suivantes :

2 possibilités
cadre + agrandissement photo

cadre + toile



75Produits

AGRANDISSEMENTS ET CADRES

Dimension des photos :
8’’ x 10’’

Dimension des photos :
5’’ x 7’’   8’’ x 10’’  10’’ x 12’’ 

Noir bordure dorée
avec marie-louise

Noir bordure dorée

5

3

Dimension des photos :
8’’ x 10’’  10’’ x 12’’  12’’ x 16’’

Ébène rustique
avec marie-louise

Ébène rustique

6

4

Dimension des photos :
8’’ x 10’’  10’’ x 12’’  12’’ x 16’’

Laiton
avec marie-louise

Noir contemporain

10

15

Dimension des photos :
10’’ x 12’’  12’’ x 16’’

Dimension des photos :
5’’ x 7’’   8’’ x 10’’  10’’ x 12’’  12’’ x 16’’
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AGRANDISSEMENTS PASSE-PARTOUT

Choix de couleurs et grandeurs
de passe-partout

9 Bourgogne8 Bleu

5 Taupe2 Gris 7 Vert mousse

Agrandissement passe-partout
Offert en sept couleurs.

Dimension des formats disponibles:
5’’ x 7’’ /  8’’ x 10’’ / 10’’ x 12’’ / 12’’ x 16’’

2 possibilités
passe-partout + agrandissement photo

passe-partout + toile



CP-06
2 x 3 po.

CP-05
2 x 3 po.

CP-07
2 x 3 po.

CP-08 (bourgogne et vieil argent)
3 x 4 po.

CP-09 (charcoal et vieil argent)
3 x 4 po. 77Produits

PETITS CADRES

Petits cadres
Mémento offre différents modèles de petits cadres ac-
compagnant à merveille la photo de l’être cher.

Pour le columbarium, la maison ou le bureau.
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FONDS DE SCÈNES

Choix de fonds de scène 
pour les 
agrandissements

FS 11 FS 12 FS 13

FS 14 FS 15 FS 18

FS 30 FS 32 FS 33FS 31
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FONDS DE SCÈNES

FS 35FS 34 FS 36 FS 37

FS 39FS 38 FS 40 FS 41

FS 43FS 42 FS 44 FS 45

FS 48 FS 49FS 47FS 46



« Ceux que 

nous avons aimés 

et qui nous quittent 

ne sont plus là 

où ils étaient, 

mais ils sont partout 

où nous sommes. »

                     (Victor huGo)
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CARTES DE REMERCIEMENTS

MR-10
Visuel au choix dans notre catalogue de signets
Couleur des textes : Blanc/Noir ou couleur
Enveloppes blanches incluses

P-424

La série MR-10 
vous offre une carte plastifiée avec le visuel de votre choix dans notre catalogue de signets.
Vous devez choisir une pensée, une prière ou un texte de remerciements pour l’intérieur de la carte.

Format 3 1/2 x 5 pouces.

Cette carte est également disponible avec photo.
Des frais s’appliquent pour le traitement de cette dernière.

Modèle 183



Mourir est bien 

peu de chose quand 

on continue à vivre 

dans le cœur

des autres.
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CARTES DE REMERCIEMENTS

P-404

MR-11
Visuel au choix dans notre catalogue de signets
Couleur des textes : Blanc/Noir ou couleur
Enveloppes blanches incluses

La série MR-11 
vous offre une carte plastifiée avec le visuel de votre choix dans notre catalogue de signets.
Vous devez choisir une pensée, une prière ou un texte de remerciements pour l’intérieur de la carte.

Format 4 x 5 5/8 pouces.

Cette carte est également disponible avec photo.
Des frais s’appliquent pour le traitement de cette dernière.

Modèle 334



« J ’ai rejoint 

ceux que j’aimais

et j’attends 

ceux que j’aime. »

                 (Bossuet)
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CARTES DE REMERCIEMENTS

82

MR-12
Visuel au choix dans notre catalogue de signets
Couleur des textes : Blanc/Noir ou couleur
Enveloppes blanches incluses

Cette carte est également disponible avec photo.
Des frais s’appliquent pour le traitement de cette dernière.

La série MR-12 
vous offre une carte non plastifiée avec le visuel de votre choix dans notre catalogue de signets.
Vous devez choisir une pensée, une prière ou un texte de remerciements pour l’intérieur de la carte.

Format 4 3/8 x 6 pouces.
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MR-22
Carton blanc ou crème
Couleur des textes : Blanc/Noir ou couleur
Enveloppes blanches incluses

Série MR-22 
Deux différentes couleurs de carton sont disponibles (Blanc ou crème).
Carte non plastifiée.
Vous devez choisir une pensée, une prière ou un texte de remerciements pour l’intérieur de la carte.

Format 4 3/8 x 6 pouces. 

modèle 2905

modèle 2409

Modèle 2911
texte doré
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P-478 modèle 2914
texte brun
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BON DE COMMANDE

Pour compléter le bon de commande de son client, l’agent autorisé peut envoyer directement le bon de 
commande en cliquant sur le bouton « Envoyer » du formulaire se trouvant sur www.memento.qc.ca.

Il est aussi possible d’imprimer ce bon disponible sur le site internet et le faire parvenir par fax au  
418 837.2030 ou au 1 800 323.2030.
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