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TEXTES COURTS

«Son souvenir... 
est comme un livre  

préféré, un livre qu’on 
lit et relit et n’est 
jamais refermé.»

-R. Viau

Seigneur,  
permet qu’il/elle récolte  

en bonheur éternel  
tout le bien qu’il/elle  

a semé ici-bas.

Je voudrais te dire, 
en ces instants fébriles, 

l’importance des moments 
que l’on croyait futiles. 
Entre rires et larmes, 

tu demeures à mes côtés. 
Il y a que l’amour 
qui soit immortel.

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

Un repos ben mérité.

* Textes 1 à 15 : Aperçu disponible dans la personalisation de votre signet

Mourir est bien peu  
de chose quand on  

continue à vivre dans  
le coeur des autres.

«J’ai rejoint 
ceux que j’aimais 

et j’attends 
ceux que j’aime.»

-Bossuet

Je voudrais que tu sois là.
Que tu frappes à la porte
et tu me dirais c’est moi.
Devine ce que j’apporte,
et tu m’apporterais toi.

«Regardez la vie 
que je commence 

et non celle 
que je finis.»
-St-Augustin
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Dans ma nouvelle vie, 
tout est bonheur, 
tout est sérénité. 

Des places de choix 
vous sont réservéestout à côté de moi.

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

Elle/Il était le bonheur  
de la maison, 

elle/il en restera  
l’Ange gardien.

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

«Le mystère de notre vie 
est entre les mains de Dieu.»

-Jean XXIII

Comme une fleur 
renvoie son parfum,  
PRÉNOM vous offre  
son doux souvenir...

Son bienvaillant sourire 
et son coeur généreux 
resteront parmi nous.
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Les fleurs les plus belles
perdent  un jour leur beauté,

mais l’amitié dure toute
l’éternité.
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Comme la rivière  
qui trouve la mer,  

je trouverai la lumière.

La perte d’une mère 

est le premier chagrin  
que l’on pleure 

sans elle.

Vivre intensément, 
semer le bonheur, 
partager l’espoir, 

c’était toi.

Quand tes yeux, 
se sont fermés, 

un coeur d’or venait 
de cesser de battre.

La vie dans l’univers 

ne cesse pas,  
elle est éternelle.

Malgré mon absence, 
je ne cesse de vous aimer.

Le jour vint, 
et me tournant  
vers la lumière, 

je prends mon envol.

PRÉNOM est allé(e) 
vers un monde 

où la joie, le bonheur, 
et la liberté sont 

éternels. 
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Sois notre guide 

vers la lumière.

Son bienveillant sourire 

et son coeur généreux 

resteront parmi nous.

Le souvenir d’un être trop  
tôt disparu, restera toujours  

gravé dans nos cœurs. 
Les yeux reverront sans pleurer, 

la douce image du passé.

Le malheur de t’avoir 
perdu ne me fera jamais 

oublier le bonheur 
de t’avoir connu.

Papa/Maman,  
nous garderons de toi l’amour  

que tu nous as donné.

Ceux qui sont partis 

sont toujours présents, 
car leur souvenir 
demeure vivant.

Les portes du temps 

se sont renfermées,
mais tu demeureras 

toujours dans notre pensée.

Les étoiles brillent ce soir. 
For marlheureusement,  

tu en fais partie. 
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Allez, sèche tes pleurs 

et assèche ta douleur...
Ceci n’est  

ni un «Au-revoir» 

ni un «Adieu»
Juste un 

«Plus tard».

Aujourd’hui le Paradis  
compte un nouvel ange.

«L’amour est 
la seule chose 

qu’on emporte 

dans l’éternité.»
- Antonine Maillet

Une très belle  
récompense est réservée 

à ceux qui s’endorment 
dans la sérénité.

«Tu n’es plus là où tu étais,  
mais tu es partout là où je suis.»

-Victor Hugo

«Tout finit afin 

que tout recommence, 
tout meurt afin que tout vive. »

-Jean Henri Fabre

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

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

et tes amis, 
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.
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Chers 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.

«Et 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

Marchons 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.

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.
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Mes chers enfants,
je meurs;

mon pèlerinage est fini.
Je vous en supplie,

ne m’oubliez jamais.
Restez unis entre vous

et demeurez
inébranlables

dans la foi.
Bientôt, nous nous
reverrons au ciel.

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.

Vers 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.
Ainsi, je resterai à jamais 

dans vos cœurs.

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 mon passé car 
ta présence, elle 

est restée.

Dans mon cœur, 
dans ma vie, 

dans ma douleur 
et dans mes cris.

Je me souviens 
de t’avoir tant aimé 
qu’à chaque instant 
je ne peut t’oublier.
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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.

Inspiré d’une légende inuite

Me voici au bord de la mer; 
à mes côté, un bateau déferle  

ses blanches voiles à la brise du matin 
et part vers l’azur de l’océan.

C’est un voilier puissant,  
racé et je le surveille jusqu’au moment  

où, à la longue, il reste suspendu 
comme un nuage blanc là où la mer 

et le ciel se donnent rendez-vous. 
À côté de moi, quelqu’un dit : 

« Tiens, il est disparu! »
Disparu où? 

Disparu de ma vue, voilà tout.  
Il est toujours aussi haut de mâts, 

aussi large de carlingue qu’au 
moment où il était à mes côtés, 
toujours aussi capable de porter 

sa cargaison vivante à destination. 
Sa disparition est en moi et non en lui. 

Juste à ce moment, quelqu’un dit : 
« Tiens, il est disparu! »

D’autres yeux le voient venir 
Et d’autres voix s’apprête à crier : 

« Tiens, le voici! »
C’est cela mourir.
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Comme l’oiseau, tu as choisi le chemin  
qui t’ouvre les portes du paradis….

Ton départ précipité nous a tous bouleversés… 
Donne-moi le courage 

d’affronter les jours qui viennent… 
Donne-moi la force 

d’accepter ta décision… 
De là-haut, veille sur moi, 

sur nous, sur ceux et celles 
pour qui ton geste semble encore confus…

Permets-moi de pleurer ton départ. 
Aide-moi à aimer la vie, 

même si en ce moment ça semble impossible…
Aide-moi à comprendre

que pour moi, pour nous, la vie doit continuer 
et que tu es près de moi…

Jamais ton souvenir ne s’effacera de moi.

Le temps laisse à sa suite 
des souvenirs, des images, des pensées,  

tout ce qui fait que nous  
ne t’oublierons jamais. 

Pour les saisons 
que tu as traversées 
au cours des années, 

pour ces temps de dépouillement

et de maladie où mystérieusement  
tu te préparais à franchir

une autre saison de ta vie.

Jouis maintenant d’un

repos bien mérité en

espérant l’heureux jour

des retrouvailles dans le paradis.
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Vers 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.

Le livre de la vie 
est le livre suprême 
qu’on peut ni fermer 

ni rouvrir à son choix.

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

et le feuillet fatal 
se tourne de lui-même.

On voudrait revenir 
à la page où l’on aime 

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

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.
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Il 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.
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J’ai terminé mon voyage…
La séparation fut pénible 
et je connais votre peine, 

mais il faut retrouver la paix.
Rendons plutôt grâce pour 

ces merveilleuses années que 
nous avons passées ensemble 

et pour tout l’amour que 
nous avons partagé.

La mort n’est rien, 
je suis seulement passé, 

dans la pièce à côté. 
Ce que j’étais pour vous, 

je le suis 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 triste. 
Continuez à rire de ce qui 

nous faisait rire ensemble. 
Souriez et pensez à moi. 

Que mon nom soit prononcé  
comme il l’a toujours été, 

sans emphase ni ressentiment. 
La vie signifie tout ce 
qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 

Je ne suis pas loin, 
juste de l’autre côté du chemin. 

Vous voyez, tout va bien.

Rien n’efface la présence 
d’une personne aimée…

Son âme si belle vit dans 
un monde de beauté…

Elle partage avec nous 
chaque instant pour  

nous enseigner l’importance  
de vivre pleinement…
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Mon cœur s’est arrêté 
lorsque le tien s’est endormi. 

Puis il s’est envolé, 
lorsqu’on m’a dit 
que t’étais parti. 

Il s’est fendu en deux morceaux, 
l’un vit sur terre 

et l’autre dans les cieux. 
Même si tu n’est plus là, 

Mon cœur bat d’amour pour toi.
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C’est avec un nœud dans le cœur 
et une très grande peine 

que nous perdons cet être cher.
Il était aimé de tous 

et tous ceux qui l’on connu 
l’ont honoré de leur estime 

pendant sa vie; 
Il était toujours là, 

prêt à aider tous et chacun.
Il fut pour nous tous 

un homme irremplaçable que l’on 
croyait à l’épreuve de tout 

et même de la mort.
C’est avec notre amour et 

le cœur serré que nous lui disons : 
« Au revoir »

Tu es parti 
un beau matin, 
comme le soleil 
vers son déclin. 
Demain le soleil 

se lèvera 
et toi jamais 

tu ne reviendras, 
mais dans nos cœurs 

tu resteras, 
aussi vivant que 

si tu étais là.

Papa, 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.

Papa nous garderons 
ton pieux souvenir 
sur notre deuil et 
notre souffrance.

Fais luire de là-haut 
un rayon d’espérance.

Père, 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.

Faire le deuil, 
ce n’est pas oublier, 

ce n’est pas 
ne plus aimer. 
C’est accepter 

d’être vivant 
alors qu’un être cher 

nous à quitter. 
C’est accepter 
de continuer 

à aller de l’avant 
et de vivre la vie 
qui nous attend, 
différemment.
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Chère épouse, 
chers enfants, 

chers amis, 
je vous quitte 

aujourd’hui vers 

un monde meilleur.
Ne vous noyez pas de chagrin, 

car je vis maintenant 
dans le bonheur.
Gardez de moi 

les meilleurs souvenirs, 
les moments de joie; 
dans les jours tristes 

et froids, demeurez 

dans la foi; 
car votre bonheur 

est mon plus cher désir.

La mort ne m’a pas
Laissé le temps de vous

dire adieu.
Du haut du ciel,
chère épouse

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

rappelé à Vous,
Seigneur,

prenez ma place auprès
d’eux, soyez leur ami
et leur consolateur.

Pour toi, PRÉNOM, 
mon époux et fidèle compagnon 

de nos joies et de nos épreuves 

dans cette vie, 
je te redis tout mon amour.

Pour nous, tes enfants, 
tu demeures à jamais avec nous 

et tu continue de nous 

accompagner sur nos routes.
Pour toi, qui est 

notre grand-père, 
nous gardons ton souvenir 

au plus profond de nos cœurs.
Pour toi, PRÉNOM, 

tous tes parents et amis 

te redisent en ce jour, 
l’affection et l’amitié 

qu’ils te portent.

« À ceux que j’aime… et ceux qui m’aiment »
Quand je ne serai plus là, 

Relâchez-moi, laisse-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. 
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. 
Si vous écoutez votre cœur, 

vous ressentirez clairement la douceur 
de l’amour que j’apporterai. 

Quand il sera temps de partir, 
je serai là pour vous accueillir.

Prière indienne
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« À ceux que j’aime… et ceux qui m’aiment »
Quand je ne serai plus là, 

Relâchez-moi, laisse-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 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. 
Si vous écoutez votre cœur, 

vous ressentirez clairement la douceur 
de l’amour que j’apporterai. 

Quand il sera temps de partir, 
je serai là pour vous accueillir.

Prière indienne

Maman, 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.

C’est avec un nœud dans le cœur 
et une très grande peine 

que nous perdons cet être cher.
Elle était aimée de tous 

et tous ceux qui l’on connu 

l’ont honoré de leur estime 

pendant sa vie; 
Elle était toujours là, 

prête à aider tous et chacun.
Elle fut pour nous tous 

une femme irremplaçable que l’on 

croyait à l’épreuve de tout 
et même de la mort.

C’est avec notre amour et 
le cœur serré que nous lui disons : 

« Au revoir »

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.

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.
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Pour toi, PRÉNOM, 
mon épouse et fidèle compagne 

de nos joies et de nos épreuves 

dans cette vie, 
je te redis tout mon amour.

Pour nous, tes enfants, 
tu demeures à jamais avec nous 

et tu continue de nous 

accompagner sur nos routes.
Pour toi, qui est 

notre grand-mère, 
nous gardons ton souvenir 

au plus profond de nos cœurs.
Pour toi, PRÉNOM, 

tous tes parents et amis 

te redisent en ce jour, 
l’affection et l’amitié 

qu’ils te portent.

Cher époux, 
chers enfants, 

chers amis, 
je vous quitte 

aujourd’hui vers 

un monde meilleur.
Ne vous noyer pas de chagrin, 

car je vis maintenant 
dans le bonheur.
Gardez de moi 

les meilleurs souvenirs, 
les moments de joie; 
dans les jours tristes 

et froids, demeurez 

dans la foi; 
car votre bonheur 

est mon plus cher désir.
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