
# 104m 

 
Mon Dieu, trop tôt hélas, tu es venu 

chercher cet être cher qui, connaissant la 
souffrance autant physique que morale, 
ne cessait de combattre pour des jours 

meilleurs. 
 

Une fois de plus encore, tu as choisi le 
plus doux, le plus tendre des hommes, 

l’ami fidèle, réconfortant et sincère; mais 
en ton paradis si pur et si blanc soit-il, 

essaie de lui donner une place de grand 
choix et de rendre hommage à un Grand 
Homme qui a su quitter avec courage et 

dignité son humble demeure dont il était si 
fier…  

En son nom, Dieu tout puissant, nous te 
remercions. Amen! 

 
L'ADIEU 

Il est parti, robuste et serein, vers le ciel 
ce samedi, sans crainte du lendemain, 

avec des yeux chargés  
de chagrin. 

La vie fut pour lui remplie de labeurs, mais 
il a travaillé avec toute son ardeur, à 

répandre dans sa famille, frères et soeurs,  
le renoncement qui mène au bonheur. 

Le coeur brisé d'amour, nous le reverrons 
un jour. 

 
 Pourquoi pleurer?  

Puisqu'il y a l'éternité. 

 
Chers parents et amis,  

je meurs, mais mon amitié ne meurt pas; 
mon pèlerinage est fini, je vous en supplie 

ne m'oubliez jamais, restez unis entre 
vous. 

 
Oh! priez Dieu chaque jour, afin qu'il 

daigne me recevoir bientôt au séjour de la 
paix et là je ne vous oublierai pas. 

 
Miséricordieux, donnez-lui le repos 

éternel. 

 
"Venez à sa rencontre, Anges du 

Seigneur, recevez son âme et conduisez-
le devant la face du  

Très-haut." 
 

Pensez aux bons moments de ma vie, ne 
versez pas de larmes, j'ai laissé la 

souffrance pour le bonheur, la terre pour 
le ciel. 

Si vous m'aimez, priez beaucoup, 
communiez souvent pour moi. 

Je vous ai demandé la vie, Seigneur, vous 
me l'avez donnée éternelle. 

 
Miséricordieux Jésus,  

donnez-lui le repos éternel. 

 
Chère famille et amis, je suis parti de ce 

monde pour un monde meilleur,  
cessez de pleurer.  

J'ai pleuré moi-même en vous quittant, de 
vous voir, auprès de mon lit, prier et 

supplier Dieu de me laisser avec vous. 
Oui, c'est un départ qui est douloureux. 

O Jésus, qui avez tant souffert pour nous, 
délivrez-moi des peines du purgatoire. 

Du haut du ciel, je ne vous quitterai pas,  
je vous suis et je pleure avec vous.  

Adieu, tout est fini. 
Vers le ciel je m'achemine... Là je me 

reposerai éternellement. 
O mon Dieu, bénissez ma famille et soyez 

leur protecteur. 
 

# 101m # 102m #103m 

# 105m # 106m 

 
Ma chère famille, 

 je vous aime.  
Désormais, je veille sur vous de là-haut. 

Je sais que vous pleurez mon départ.  
 

Consolez-vous, car la mort est la fin de 
mes souffrances,  
de mon angoisse. 

 
Soumis à la volonté de Dieu,  

je pars calme et heureux. 
 

Priez pour moi, je suis en paix  
maintenant près de Dieu. 

 
Seigneur, bénissez ma famille. 

 
Après avoir été la joie et le bonheur de sa 

famille  
sur la terre, au ciel, il en sera l’Ange 

Gardien. 

POUR TOUS (au masculin) (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

# 109m 

 
Seigneur vous nous l'avez prêté 

pour faire notre bonheur,  
vous êtes venu le chercher.  

 
Son dernier soleil s'est couché  

au bout de l'horizon. 
Mais par-delà l'obscurité,  

une autre lumière  
l'inonde de rayons. 

 
Puisque tu m'as rappelé à toi, prends ma 
place auprès des miens. Sois leur ami. 

# 107m # 108m 

 
Seigneur,  

Tu m'as donné beaucoup.  
La santé, l'amour et l'abondance  
pour vivre une vie bien remplie. 

 
Merci mon Dieu  
pour ma famille. 

 Bénis-les et donne-leur  
le courage de traverser 

 avec sérénité 
les épreuves de la vie. 

 
Je m'en vais auprès du Père et 
J'intercéderai en votre faveur. 

 
Au revoir! 

 
Maintenant que la mort a fermé mes 

paupières, que le dernier chant du prêtre 
du Seigneur s'est fait entendre, que la 

terre a couvert mon corps, vous tous que 
j'ai aimés; priez pour moi. 

 
Tout ce que je vous demande, parents et 

amis, c'est de vous souvenir de moi 
devant l'autel du Seigneur. 

 
Merci de m'avoir aimé(e) et d'avoir été 

près de moi. 
 

Je vous aime. 



 
Sa maladie fut longue. Elle nous permit de 

mesurer toute la générosité et la 
résignation de son âme.  

Ce fut la victime se conformant sans 
cesse à la volonté de Dieu.  

 
Il a beaucoup souffert, mais il était content 
de souffrir pour le bon Dieu qui est si bon: 

et par là lui sauver des âmes. 
 

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos 
éternel. 

 
"Adieu, parents et amis 

bien-aimés. Je me suis soumis 
à la volonté de Dieu." 

 
Cet homme au grand coeur,  
À l'âme bonne et généreuse, 

Combien nous l'aimions... 
Époux fidèle; 

Père incomparable, 
Il avait le don de nous rendre heureux. 

Éducateur modèle et compréhensif, Aimé 
des jeunes, estimé de tous, 

Jusqu'à la limite de ses forces, 
Seigneur, nous le retrouvions, 

Époux, Père, Frère, Ami. 

 
 

Je me suis soumis à la volonté de Dieu, 
j'ai vu venir la mort avec le calme et le 

courage que donne la foi. Pourquoi pleurer 
mon départ puisque la mort est la fin de 

mes souffrances. Ne pleurez pas. Je vais 
à Dieu, je vais vous attendre au ciel. J'ai 

pleuré moi-même en vous quittant de vous 
voir auprès de mon lit pleurer et supplier 

Dieu de me laisser encore avec vous 
autres. Le ciel m'est ouvert, je prie pour 
vous qui déplorez ma perte. Bien que 

séparé de vous, je ne vous ai point 
abandonnés.  

Adieu parents et amis, tout est fini. Dites 
souvent pour moi: Miséricordieux Jésus, 

donnez-lui le repos éternel. 

# 110m # 112m 
# 111m 

POUR TOUS (au masculin) (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

 
Mon Dieu j’ai achevé ma course,  

mon pèlerinage est terminé, 
 j’ai consommé l’oeuvre  

que vous m’aviez confiée,  
et maintenant je retourne à vous  

afin de vous aimer et de vous prier  
avec plus d’amour et de ferveur  

pour ceux qui vont  
demeurer après moi. 

 
La mort n’est rien. Je suis seulement passé 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. 

 
Nous l’avons aimé pendant sa vie, 

ne l’oublions pas après sa mort. 
Son souvenir sera impérissable,  

car la bonté de son coeur  
et son amour du devoir  

lui ont valu de nombreux amis. 
 

Nous vous rappelons, Seigneur,  
votre serviteur, si fidèle,  

si pieux envers vous, si affectueux,  
si bon, si bienveillant  

pour ceux qui l’approchaient. 
 

Ô mon Dieu, protégez-le  
et donnez à son âme le repos  

et la lumière éternelle. 

 
Il est parti, robuste et serein, vers le ciel, ce 
vendredi matin. Sans crainte du lendemain 

avec des yeux parsemés de chagrin. La vie fut 
pour lui remplie de labeurs. Mais il a travaillé 

avec toute son ardeur à répandre dans sa 
famille, frères et soeurs, le renoncement qui 
mène au bonheur. Le coeur brisé d’amour, 

nous le reverrons un jour.  
 

Pourquoi pleurer 
puisqu’il y a l’éternité. 
Seigneur, donnez-lui 

le repos éternel. 
 

O bon Jésus, donnez-lui 
le repos éternel. 

 
Comme l’Adieu #2 mais plus longue 

# 113m # 114m 
# 115m 

# 116m 

 
Notre père qui est au 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. 

 
Mon Dieu  

donnez-moi la sérénité  
d’accepter les choses  

que je ne puis changer,  
le courage de changer  
les choses que je peux  

et la sagesse d’en connaître  
la différence... 

# 118m # 117m 



POUR TOUS (au masculin) (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

 
 

Être fidèle à ceux qui sont morts,  
ce n’est pas s’enfermer  

dans sa douleur. 
 

Être fidèle à ceux qui sont morts, c’est 
vivre comme  

ils auraient vécu. 
 

Et les faire revivre en nous. 
Miséricordieux Jésus, 

donnez-lui le repos éternel! 

 
C’est avec un noeud dans le coeur et une 
très grande peine que nous perdons cet 

être cher. 
Il fût pour nous tous un être irremplaçable 

que l’on croyait à l’épreuve de tout et 
même de la mort, il était le pilier de la 

famille. Il était toujours là, prêt à aider tous 
et chacun. 

Seigneur, garde lui une très grande place 
près de Toi, car il le mérite grandement. 
C’est avec tout notre amour et le coeur 

serré que nous lui disons 
« Prochain rendez-vous dans cent ans ». 

 
Au revoir 

Alors que la vie est remplie de 
changements, une partie de moi souhaite 
simplement que tout reste tel quel, et c’est 
pourquoi dire « au revoir » est si difficile. 

J’ai connu trop de bons moments pour que 
je puisse prétendre que je ne ressentirai 

pas ton absence. 
Elle se manifestera de plusieurs façons 

que je préfère ignorer pour l’instant. 
Mais je sentirai également une certaine 

chaleur chaque fois que je me rappellerai 
les sourires, les secrets et les rires que 

nous avons partagés... 

 
Au jour le jour, 

prends Ta vie dans tes mains, 
Au fil des jours, 

prends Ta vie de mes mains. 
Au jour le jour, je t’en prie, 
vis ta vie car au bout de 

ta route je serai là. 
Surtout ne te décourage pas, 

car tu sais… 
Je T’aime pour toujours. 

 
Merci  

de m’avoir toujours aimé. 
Merci d’avoir été  

près de moi. 
Ne pleurez pas  

ni maintenant ni jamais. 
Je vous aime. 

#124m # 123m # 122m 

# 121m 

 
 

Seigneur,  faites de moi un instrument de 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. 
La où est la tristesse… 
 que je mette la joie. 
 
O Maître que je ne cherche pas tant,  
à être consolé...qu’à consoler.  
À être compris…qu’à comprendre. 
À être aimé...qu’à aimer. 

# 119m # 120m 

Hélas! Si vous l’aviez voulu, Seigneur, elles ne 
couleraient pas de mes yeux, ces larmes 

brûlantes que je répands aujourd’hui en votre 
présence; si vous l’aviez voulu, il vivrait et 

serait encore près de moi cet être tendrement 
aimé dont la mort a brisé mon coeur. Mais 

j’adore votre volonté, dont les desseins sont 
impénétrables, et qui est toujours 

miséricordieuse, jusque dans ses rigueurs 
apparentes; j’essaie de m’y soumettre sans 

murmure, je courbe la tête et j’accepte, ô mon 
Dieu, en l’unissant à la votre, la croix 

douloureuse dont vous m’accablez. Je vous 
conjure seulement de m’aider à la porter. 
O Seigneur! Soutenez mon coeur abattu, 

ranimez-le par les pensées consolantes de la 
foi, afin que je ne m’attriste pas comme ceux 
qui sont en espérance. Recevez dans votre 

royaume celui que je pleure, ô mon Père 
oubliez ses fautes, ne vous souvenez que de 
ses souffrances et de ses mérites, faites-lui 

miséricorde, donnez-lui la paix. Accordez-moi, 
Seigneur, tant qu’il vous plaira que je vive, de 
me sanctifier de telle sorte que je sois un jour 

réuni à ceux que j’ai tant aimés, et à vous, mon 
Dieu, que je dois aimer plus que toutes choses.  

Ainsi soit-il. 

 
Je t’aime 

 
Mon Père, je m’abandonne à toi fais de 
moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses 
de moi je te remercie. Je suis prêt à tout, 
j’accepte tout pourvu que ta volonté se 

fasse en moi et en toutes tes créatures, je 
ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme  
entre tes mains. 

 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout 

l’amour de mon coeur, parce que je t’aime. 
Je ressens un besoin d’aimer, de me 

donner, de me remettre entre les mains 
sans mesure avec infinie confiance, 

car tu es mon Père 

# 125m # 127m # 126m 

 
Nous avons écrit ton nom dans le sable,  

mais la vague l’a effacé.  
Nous avons écrit ton nom  

sur un arbre,  
mais l’écorce est tombée.  

Nous avons  enfoui ton nom  
dans nos coeurs.  

Et le temps l’a gardé. 
 

ou 
 

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. 



POUR TOUS (au masculin) (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

 
 

Mon Dieu, j’ai achevé ma course, mon 
pèlerinage est terminé,  

j’ai consommé l’oeuvre que vous m’aviez 
confiée, et maintenant  

je retourne à vous afin de vous  
aimer et de vous prier avec plus d’amour et de 

ferveur pour ceux  
qui vont demeurer après moi. 

 
Ô vous que j’ai tant aimés  

sur la  terre, priez pour moi;  
réjouissez-vous avec moi, 

 car je quitte cette terre  
de peines pour aller  
au séjour de la paix. 

 
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. 

 
Je te remercie d’avance pour tout ce 

que ta tendresse me réserve de 
bonheur et j’accepte volontiers 

l’inévitable souffrance. 
 

Et quand arrivera mon dernier jour, 
tu me diras alors «Viens, je t’attends». 
Et moi, tout confiant, je dirai adieu aux 

miens, puis, chez toi, 
je m’en irai, pour la grande fête de 

l’éternité. 

#130m # 129m #128m 

Empreintes de pas 
 

Un homme un soir fit un rêve. Il rêva qu'il 
marchait au bord de la mer avec le Seigneur. 

Sur le fond du ciel se déroulaient des scènes de  
sa vie. Il remarqua deux traces parallèles de pas 

dans le sable. L'une, la sienne, l'autre, celle  
du Seigneur. Quand la dernière scène de sa vie  
s'alluma, il se retourna pour revoir les traces de 
pas sur la grève. Et vrai, ici et là, sur la route de 

sa vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas.  
Et ces moments de marche solitaire 

correspondaient aux heures les plus tristes de sa 
vie et les plus déprimantes. 

 
Intrigué, il interrogea son compagnon.  

"Seigneur quand j'ai décidé de te suivre  
tu avais dit que tu marcherais tout le chemin  
avec moi. Et je vois qu'aux pires périodes de 

mon existence, il n'y a qu'une seule trace de pas! 
M'aurais-tu donc abandonné quand justement  

j'avais le plus besoin de toi?"  
 

"Je t'aime, mon très cher enfant, je t'aime  
et jamais je ne t'ai abandonné. Tu n'as vu 
qu'une seule trace de pas dans le sable  

au moment les plus difficiles de ta vie car 
à ces moments là, je te portais." 

 
Ton ami, Jésus.  

 
Perdre quelqu’un qu’on aime,  

c’est douloureux. 
Il (elle)  part pour toujours et ça fait mal. 

Quelque chose en nous meurt. C’est une 
blessure qui ne guérit pas mais qu’on 

apprend à supporter. Le mal est encore 
plus grand quand la mort arrive 

soudainement. 
 

Tu peux partir maintenant, t’endormir 
doucement, les yeux remplis des plus 

beaux moments de ta vie: notre vie. Et te 
laisser bercer pour l’éternité par l’écho de 

nos « je t’aime » oubliés. Et là-haut, tu 
transporteras ta passion en devenant le 

(la) gardien (ne) de notre maison. 

 
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 mort(e). 

 
Je vous ai laissé dans les pleurs, 

mais consolez-vous avec moi, quoique 
séparés nous sommes encore unis; 
n’oubliez donc pas celle (celui) que 

vous pleurez encore. 
 

J’implore les prières de tous ceux 
qui m’ont connu(e) et aimé(e). 

# 131m 

#136m # 135m # 134m 

# 133m # 132m 

 

Ne soyez pas triste, oubliez votre chagrin, 
car là où je suis maintenant, il n’y a ni 
larmes, ni souffrance, ni maladie, ni 

douleur. Le bonheur que je vis dans les 
cieux est encore plus grand que celui que 
j’ai connu sur terre. J’ai trouvé auprès de 

Dieu la lumière et l’amour infini. 
Réjouissez-vous, il veille sur moi et m’a 

accordé le repos et la paix éternelle. 

 



POUR TOUS (au masculin) (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

 
Être prêt, ce n'est pas être préparé, ce 

n’est pas avoir tout prévu! Cela est 
impossible, personne ne peut le faire.  

Être prêt, c’est accepter la vie, toute la vie  
telle qu’elle vient à nous  

avec ce qu’elle a de plus beau  
et ce qu’elle a de plus triste.  

Avec ses jours légers, avec ses jours 
pesants. Ce n’est pas dans tes paroles 
que je verrai si tu es prêt, ce n'est pas 

dans tes actions. C’est dans ton attitude 
face à la vie, peut-être dans ton regard... 

 

 
Au moment de mon départ,  

souhaitez-moi bonne chance, mes amis!  
Le ciel est couleur d’aurore  

et la route magnifique.  
Ne me demandez pas ce que j’emporte 

pour le voyage.  
Je pars les mains vides, 
 l’attente dans le cœur.  

À l’issue du voyage,  
je verrai surgir l’étoile du soir  

et les notes plaintives du crépuscule 
résonneront sous l’arche royale. 

 

 
Le livre de la vie est le livre suprême qu’on 

ne peut ni fermer, ni ouvrir 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  
que l’on aime et la page  

où l’on meurt  
est déjà sous nos doigts. 

 

 
Je ne dors pas… À pleurer devant ma 

tombe! ne reste pas. Je suis un millier de 
vents qui soufflent. Je suis les reflets de 

diamant sur la neige. Je suis la lumière du 
soleil sur le grain qui mûrit. Je suis l’étoile 

qui brille dans la nuit. Je suis la douce 
pluie d'automne. À pleurer devant ma 

tombe! ne reste pas.  
Je ne suis pas mort, 

je suis ailleurs. 
 

 
La mort du juste est le soir d’un beau jour 
et l’aurore d’un jour plus beau encore, elle 
marque la fin de ses peines, elle consacre 
sa victoire et lui ouvre la vie éternelle. Ô 

Marie, ayez pitié de ceux qui s’aimaient et 
qui ont été séparés, ayez pitié de ceux qui 
pleurent, de ceux qui prient, donnez à tous 

l’espérance et la paix. Miséricordieux 
Jésus, donnez-lui le repos éternel.  

 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en 
vous. Une communion, une prière, s.v.p. 

 

 
Daignez Seigneur, 

récompenser tous ceux qui font du bien à 
cause de votre nom en leur donnant la vie 

éternelle. 
 

La pensée d’un rendez-vous  
au ciel adoucit notre deuil et remplit nos 

coeurs d’espérance. 
 

Mon Dieu, ayez pitié de nous, gardez-
nous, sauvez-nous. 

# 137m 

#142m # 141m # 140m 

# 139m # 138m 

 
Je vous salue Marie,  

pleine de grâce,  
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 
 

 
Les jardins de Dieu. 

 
 Dieu a regardé autour de son jardin et a 

trouvé une place vide. Il a ensuite regardé 
en bas sur la terre et a vu son visage 

fatigué. 
Il savait qu’il ne serait jamais mieux sur 

cette terre. Il a mis les bras autour de lui et 
il l’a amené pour se reposer. Les jardins 
de Dieu doivent être splendides puisqu’il 

ne choisit que le meilleur. 
 

# 143m # 145m # 144m 

 
Il y a des combats que même les hommes 

les plus forts  
ne peuvent gagner.  

 
Michel s’est battu jusqu’à la dernière 

minute, il n’a rendu les armes qu’après 
avoir tout donné, tout espéré. Il nous 

laisse ainsi un magnifique exemple de 
courage et de détermination.  

Il bénéficie maintenant d’un repos bien 
mérité et veille paisiblement sur nous.  

 
Au revoir Michel 

tu vas nous manquer! 
 



POUR TOUS (au masculin) (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 
# 146m 

 
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 tombé 
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. 


