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TEXTE 1 

 

Un seul être vous manque, 

et tout est dépeuplé. 

 
TEXTE 2 

 

Dieu a donné une sœur au souvenir et il l'a appelée espérance. 

 
TEXTE 3 

 

Qui peut faire de la voile sans vent ? 

Qui peut ramer sans rame ? 

Et qui peut quitter son ami 

Sans verser de larmes ? 

 

Je peux faire de la voile sans vent 

Je peux ramer sans rame 

Mais ne peux quitter mon ami 

Sans verser de larmes 

 
TEXTE 4 

 

Un homme qui s'éteint, 

ce n'est pas un mortel qui finit, 

c'est un immortel qui commence. 

 
TEXTE 5 

 

Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. 

 
TEXTE 6 

 

La vie est une quarantaine pour le Paradis 

 
TEXTE 7 

 

Si Dieu nous prend un à un nos amis, 

c'est pour faire d'eux les étoiles de notre ciel. 

 
TEXTE 8 

 

Les douleurs légères s'expriment ; les grandes douleurs sont muettes 

 
TEXTE 9 

 

Si la solitude sépare, elle tranche bien des liens qu'on ne coupe à regret, 

mais elle permet de plonger des racines dans ce qui est essentiel 
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TEXTE 10 

 

Le malheur de l'avoir perdu, ne doit pas nous faire oublier, 

le bonheur de l'avoir connu. 

 
TEXTE 11 

 

Ne pleure pas celle que tu as perdue. 

Au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue 

 
TEXTE 12 

 

Le vrai tombeau des morts c’est le cœur des vivants 

 

TEXTE 13 

« Il y a quelque chose 

de plus fort que la mort. 

C’est la présence des absents 

dans la mémoire des vivants. » 
 

Jean d’Ormesson 

TEXTE 14 

 

Il a souri à la vie 

et la vie lui a souri 

 
TEXTE 15 

 

Petit à petit 

tu as préparé tes bagages. 

Sur la pointe des pieds, 

tu as entrepris ton dernier voyage. 

Ton courage et ta volonté resteront 

à jamais gravés dans nos coeurs. 

Nous ne t’oublierons jamais. 

 
TEXTE 16 

 

« Tu n’es plus là où tu étais, 

mais tu es partout là où je suis. » 
 

Victor Hugo 

 
TEXTE 17 

 

La vie est comme un arc-en-ciel : 

Il faut à la fois de la pluie 

et du soleil 

pour que ses couleurs apparaissent. 

 
TEXTE 18 

 

« Il est sorti de la vie 

mais non de notre vie. 

Pourrions-nous le croire mort 

celui qui est si vivant dans notre coeur. » 
 

Saint-Augustin 

 

 

 

 



TEXTE 19 

 

« Les morts ne sont vraiment morts 

que lorsque les vivants les ont oubliés. » 

Proverbe malgache 

 
TEXTE 20 

 

« Ce qui compte, 

ce ne sont 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 

 
TEXTE 21 

 

La mort comme la vie sont belles 

quand elles nous libèrent. 

Je pense à vous. 

 

TEXTE 22 

 

J’ai rejoint 

ceux que j’aimais. 

J’attends 

ceux que j’aime. 

 

TEXTE 23 

 

Il aimait sa famille et ses amis, 

Il aimait rire et chanter, 

Il aimait l’eau et le pain, 

Il aimait simplement la vie. 

 
TEXTE 24 

 

Le soleil s'est éteint dans nos vies 

mais une étoile s'est allumée dans la nuit... 

 
TEXTE 25 

 

« Comme une journée bien remplie 

nous donne un bon sommeil, 

une vie bien vécue nous mène 

à une mort paisible. » 
 

Léonard de Vinci 

 
TEXTE 26 

 

« L’amour est la seule chose 

qu’on emporte dans l’éternité. » 
 

Antonine Maillet 

 
TEXTE 27 

 

« Quand tu regarderas les étoiles la nuit, 

puisque j’habiterai dans l’une d’elles, 

puisque je rirai dans l’une d’elles, 

alors ce sera pour toi, 

comme si riaient toutes les étoiles. » 
 

Antoine de Saint-Exupéry 



TEXTE 28 

 

Tu as quitté ce monde, mais pas le nôtre. 

Tu étais tellement partie prenante dans 

nos vies, que ton départ laissera 

un vide douloureux. 

Merci pour ton amour, ta bonté 

et ta présence de tous les instants 

à nos côtés. 

Malgré le temps, ton image 

ne s’effacera pas de nos coeurs. 

Puisses-tu profiter maintenant 

d’une paix éternelle. 

 
TEXTE 29 

 

À tous ceux qui l’ont aimée, 

appréciée, chérie, soignée 

ou simplement rencontrée 

ou fait rire, 

elle leur envoie, 

d’où elle est, 

son sourire et ses mercis. 

 
TEXTE 30 

 

« Quand le soleil s’éclipse 

on en voit la grandeur. » 
 

Sénèque 

 
TEXTE 31 

 

Sur ma route, un jour, 

je t’ai rencontré 

et nos deux sentiers ont suivi 

le même parcours. 

Nous nous éloignons, et 

pourtant chacun sait quel est 

le lien qui relie nos horizons. 

Aimer, pour nous, c’est vivre. 

L’amour est le chemin que sur 

la terre comme au ciel, 

nous voulons suivre. 

Et si l’espace nous sépare 

notre unité ne s’éteindra pas! 

Car je crois de tout mon coeur 

que seul aimer suffit. 

 
TEXTE 32 

 

” Ô Fils de la Terre, 

Je veux t’enseigner 

À te contenter de peu 

Afin de n’être l’esclave de rien 

Sache que la véritable richesse 

Est dans le contentement intérieur 

Et non dans le désir 

Des possessions extérieures ” 
 

Idris Lahore 

 

 

 



TEXTE 33 

 

Aimer, c’est vivre 

Que la pire journée de votre vie 

si vous l’analysez de très près, 

était malgré tout remplie 

de petits évènements merveilleux. » 
 

Jack Nicholson 

 
TEXTE 34 

 

Pour tout ce que tu nous as donné, 

Pour toutes les joies 

Que nous avons partagées avec toi, 

Pour ta gentillesse et 

Ta bonne humeur, 

Cher Papa, encore merci. 

 
TEXTE 35 

 

« La famille ne se détruit pas, 

Elle se transporte. 

Une part d’elle va dans l’invisible 

Et ceux qui restent se sentent 

Entourés, Gardés, Inspirés 

Par ceux qui sont partis. » 
 

Père Sertillanges 

 

TEXTE 36 

 

Tu étais notre mémoire. 

Toujours tendrement présente, 

Tout ce que la vie t’a donné 

Tu nous l’as transmis : 

L’affection, la confiance, la simplicité 

Avec laquelle tu acceptais 

Les peines et les joies de chaque jour 

Aujourd’hui, tu abordes l’autre rive …. 

Là t’attendent tes chers 

Dans le Bonheur Eternel 

 
TEXTE 37 

 

Tant de choses 

N’ont pas besoin de se dire, 

On le sait pourtant 

Et elles sont l’essentiel de l’amour. 

La mort, ce n’est pas la nuit. 

C’est la lampe qui s’éteint 

Parce que le jour se lève. 

 
TEXTE 38 

 

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

George Sand 

 
TEXTE 39 

 

« Les morts sont des invisibles 

mais non des absents. » 
 

Victor Hugo 

 



TEXTE 40 
 

Je viens te dire adieu, 

toi que j’aimais 

Rejoins tous ceux que nous avons aimés 

Tous ceux qui nous ont déjà quittés 

Ton rire, ton sourire seront souvenirs 

Mes yeux te chercheront dans les cieux 

Tu es un millier de vents qui soufflent, 

La lumière du soleil, 

la douce étoile qui brille la nuit. 

Je te rejoindrai, mais pas maintenant 

Car la vie va toujours de l’avant 

Merci pour tout cet amour partagé 

Nous serons plus grands 

de t’avoir aimé 

 
TEXTE 41 

 

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 coeurs. 

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. 

 

TEXTE 42 
 

« La bonté de son caractère, 

Son grand coeur et 

Surtout son courage inébranlable 

Lui avalent concilié l’estime de tous. 

Il reste à ceux qui la pleurent 

Ce qu’il y a de plus précieux. 

L’espérance de la rejoindre 

Un jour dans l’éternité 

Et en attendant, 

Sur la terre, le souvenir 

Et l’exemple de sa vie. » 
 

Bossuet 

 
TEXTE 43 

 

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. 



TEXTE 44 

 

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 

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. 

 

TEXTE 45 

 

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 aimé 

Qu'à chaque instant, je ne peux t'oublier... 

 
TEXTE 46 

 

Naïve, je croyais qu'ils nous restaient encore du temps, 

Que demain n'aurait pas lieu ton enterrement. 

Je pensais un jour revoir ton si beau visage, 

Mais aujourd'hui tu n'es plus que le reflet d'un beau mirage. 

Je te disais souvent "à bientôt", 

Sans savoir que je ne te reverrais guère de sitôt. 

Ta voix avait tendance à me redonner espoir, 

Et je ne me doutais pas que tu étais toi-même enfouie dans le désespoir. 

Même maintenant je n'arrive pas à comprendre. 

Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu se dire si vite adieu. 

 
TEXTE 47 

 

Mon beau papa parti trop tôt 

Je sais que tu veilles sur nous de là-haut 

Ton décès fut brutal  

Difficile de rester impartial 

Rongés par la douleur  

Nous avons mal au coeur  

Dur d'envisager sans toi un bonheur  

Maintenant le paradis est ta demeure 

 

 

 



TEXTE 48 

 

Si demain 

Dès l’aurore 

Tu t’en vas, 

Ne m ‘oublie pas 

N’oublie pas nos jours 

De disette 

N’oublie pas 

Nos jours de douleurs 

Et de larmes 

N’oublie pas 

Qui nous guidaient 

Jour après jour 

Vers le bonheur 

Mon amour, 

N’oublie pas nos souvenirs 

Si tu t’en vas 

 
TEXTE 49 

 

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. 

 
TEXTE 50 

 

Au bout de la route, il n'y a pas la route Mais le terme du pèlerinage 

Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension Mais le sommet. 

Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, Mais l'aurore. 

Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, Mais le printemps. 

Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, Mais la Vie. 

Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, Mais l'Espérance. 

Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme Mais l'homme-Dieu, Mais la Résurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE 51 

 

A ceux que j’aime et ceux qui m’aiment, 

Quand je ne serais 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 seul. 

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

La foi vous apportera réconfort et consolation. 

Nous serons séparés pour quelques temps.  

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur, 

je ne suis pas loin, et la Vie continue... 
 

Si vous en avez le 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 serais là pour vous accueillir . 

Absent de mon corps, présent avec Dieu. 
 

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 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 celui qui brille dans la nuit. 

 N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. 
 

Au revoir 

 
TEXTE 52 

 

Rien qu'un petit mot  

pour te dire que l'on ne t'oubliera pas,  

que l'on se souvient toujours  

de tes cheveux blonds, 

de tes yeux bleus, de ton sourire radieux.  
 

Rien qu'un petit mot 

pour te demander de nous aider à surmonter 

les rudes épreuves d'ici-bas. 
 

Pour te supplier de nous envoyer, 

du plus profond de ta victoire,  

ce petit morceau de bonheur, 

qui s'est perdu dans le labyrinthe de la haine. 
 

Rien qu'un petit mot 

pour t'implorer d' effacer les fissures 

les injures, les obstacles, les incompréhensions 

Pour te rappeler que l'on compte sur toi 

que l'on a besoin de ta force, de ta foi 
 

Enfin, rien qu'un petit mot 

pour t'affirmer que l' on t'aime 

que le plus grand palais, que le plus pur rubis 

n'est, en comparaison, qu'éphémère beauté 
 

 

 

 

 

 



TEXTE 53 

 

Tu ne parles plus mais tu es vivant.  

Tu ne bouges plus mais tu es vivant.  

Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux tu me regardes.  
 

De très loin ? Peut être de très près, je ne sais rien de ces distances.  

Je ne sais plus rien de toi, mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi.  
 

Tu es en Dieu.  

Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire mais sûrement ce que tu voulais  

 et ce que je veux pour toi.  

Je le crois. Toute ma foi, je la rassemble. Elle est maintenant mon seul lien avec toi.  
 

Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort Celui que j'aime veut entrer dans ta joie.  

S'il n'est pas prêt, je te prie pour lui. Achève sa préparation.  

Pardonne-lui comme tu sais pardonner. 
 

Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux,  

Que je ne le déçoive pas maintenant qu'il va me voir vivre et m'attendre. 

 
TEXTE 54 

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent. 

Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ? 
 

Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe. 

Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ? 
 

Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque. 

Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ? 
 

Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle. 

Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ? 
 

‘Benoît Marchon’ 

 
TEXTE 55 

 

Lorsque je prononce ce mot :  

‘Papa’, mon cœur se remplit de tendresse. 
 

Du plus loin que je me souvienne, 

Tu as toujours été pour moi un homme fort 

Que je respectais, que je craignais, que j’aimais. 
 

Tout enfant, il t’arrivait de me hisser sur les épaules, 

Mes jambes autour de ton cour, 

Mes mains dans tes mains. 

Et il me semblait alors que je dominais le monde. 
 

Merci de t’être fait tout petit 

Quand tu jouais avec moi 

Merci d’être devenu si grand 

Quand j’avais besoin de toi. 
 

Tu es l’arbre dont nous sommes les rameaux 

Tu es le pilier de notre famille 

Tu es celui qui nous a donné un nom 

Tu es mon père ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE 56 

 

Je voudrais te dire… des mots légers 

Aussi légers qu’une bulle de savon… 
 

Je voudrais te dire… des mots simples 

Aussi simples que l’eau pure d’une source 
 

Je voudrais te dire… des mots doux 

Aussi doux que le miel de l’abeille… 

Je voudrais te dire… des mots violents 

Aussi violents qu’un orage… 
 

Je voudrais te dire… des mots fous 

Aussi fous que les battements de mon cœur… 

Je voudrais te dire, tout simplement : « Je t’aime » 

 
TEXTE 57 

 

La vie n’a pas d’âge 

La vraie jeunesse ne s’use pas. 

On a beau l’appeler souvenir, 

On a beau dire qu’elle disparaît, 

On a beau dire et vouloir dire que tout s’en va, 

Tout ce qui est vrai reste là. 

Quand la vérité est laide, 

C’est une bien fâcheuse histoire. 

Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir. 

Les gens très âgés remontent en enfance 

Et leur cœur bat là où il n’y a pas d’autrefois. 

 
TEXTE 58 

 

L'esprit oublie toutes les souffrances 

quand le chagrin a des compagnons 

et que l'amitié le console. 
 

'William Shakespeare' 

 

TEXTE 59 

 

“ Il faut être prêt à se débarasser de la vie  

que l’on a vécue pour pouvoir démarrer  

la vie qui nous attend. ” 
 

Joseph Campbell 

 


