
# 4 

POUR UN  PÈRE (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

 

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 papas, l’époux fidèle, 
l’ami 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! 

 

Tendre épouse, chers enfants, 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. 
 

Ô 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. 
 

Ô mon Dieu, bénissez ma famille 
 et soyez leur protecteur. 

# 1 # 2 # 3 

# 5 # 6 

 

Console-toi, chère épouse, tu as fait mon 

bonheur ici-bas, je t'aimerai au ciel 
comme je t'aimais sur terre. 

Mes chers enfants, 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. 

 
 

Chère épouse, chers enfants,  

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 Jésus,  

donnez-lui le repos éternel. 

 
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. 

 

Seigneur!  

Tu nous l'avais donné; trop tôt, tu nous l'as 
repris. Nous adorons Ta volonté... 

                  
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 et Ami. 

# 7 # 9 # 8 

 

Adieu, chers enfants bien-aimés.  

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.  
 

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, 

 
 

À ma chère épouse et à mes enfants, j'aurais 

voulu vous dire dans mes mots combien je 
vous aimais mais, à ma manière, je vous ai 
laissé des petits souvenirs que j'ai fabriqués 

pour vous. 
                                 

   À bientôt. 

 

Il s'est éteint doucement, en paix avec son 

Dieu, laissant les siens dans une douleur 
profonde. Sa droiture, la bonté de son coeur lui 
gagnaient l'affection de tous ceux qui 
l'entouraient. 
 
Il emporte l'estime et la reconnaissance de 
tous ceux qui ont bénéficié de sa grande 
générosité et de son dévouement. 
Puisse Dieu le récompenser du bien qu'il a fait 
en lui donnant la vie éternelle. Il laisse à sa 
famille un nom respecté et honoré, le souvenir 
d'un époux aimant et dévoué, la mémoire d'un 
père qu'on peut chérir avec tendresse et pour 
ses petits-enfants, un héritage d'amour.  

 



# 10 # 11 # 12 

 

Adieu, chère épouse, enfants, parents et 

amis bien-aimés, je me suis soumis à la 
volonté de Dieu, j'ai vu venir la mort avec 
calme et le courage que donne la foi. 
 
Du haut du ciel béni, je ne vous quitterai pas, 
époux et enfants. 
 
Consolez-vous, tournez vos regards vers le 
ciel et pensez qu'un jour viendra où vous 
mourrez tous: et lorsque vous viendrez 
chercher votre récompense, je serai à votre 
rencontre, suppliant Dieu à mon tour, de vous 
ouvrir la céleste Patrie.  
 
Je vous en supplie, ne m'oubliez jamais, restez 
unis entre vous, demeurez inébranlables dans 
la foi: bientôt, nous nous réunirons dans 
l'éternité. 

POUR UN  PÈRE (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

 
 

Il s'est éteint doucement, en paix avec son 

Dieu, laissant les siens dans une douleur 
profonde.  
 
Sa droiture, la bonté de son coeur lui 
gagnaient l'affection de tous ceux qui 
l'entouraient. 
 
Puisse Dieu, qui l'a rappelé à Lui, le 
récompenser du bien qu'il a fait en lui donnant 
la Vie éternelle.  
 
Père de là-haut, veille sur nous, souvent viens 
nous bénir. 

 

Le souvenir de notre père, de sa vie toute 

vécue en Dieu, de sa mort paisible, nous 
maintiendra dans les sentiers de la vertu: car 
sa vie coule toujours en notre vie.  
Notre bonheur sera sa félicité; nos mérites, 
nos prières feront sa gloire. 
 
Vous qui connaissez si bien le coeur de notre 
père, Seigneur, donnez-lui le bonheur du 
Paradis! 
 
"La perte d'un père est le premier chagrin que 
l'on pleure sans lui". 

# 17 

 

Je vous supplie, épouse bien-aimée  

et vous chers enfants, ainsi que tous ceux  
qui m'ont connu, de vous souvenir  

de moi dans vos prières. 
 

J'ai espéré en vous, Seigneur, pendant 
l'éternité. Daignez ne point séparer  

dans le ciel, ceux que vous  
avez étroitement unis sur la terre. 

 
Vous tous que j'ai aimés, 

 priez Dieu pour moi. 

 

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. 
 

Ne pleurez pas, je vais à Dieu. 
 

J'ai rejoint ceux que j'aimais 
et j'attends ceux que j'aime. 

# 13 # 14 # 15 

# 16 

 

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 réunirons au ciel. 

 
Miséricordieux Jésus  

donnez-lui le repos éternel.  
Une communion,  
une prière, S.V.P. 

 
Adieu! Au revoir! Au ciel! 

# 18 

Il a été un père exemplaire: bon, très bon, 
dévoué, doux mais ferme, généreux; sa vie a 
été un don total et continuel. 
 
Il a vécu pour les autres, pour son épouse et 
ses enfants; très rarement pour lui-même; il 
restera un modèle pour tous. Il nous laisse 
comme héritage l'exemple de ses vertus; tout 
spécialement, son grand esprit de foi, sa 
patience héroïque dans les épreuves et son 
remarquable esprit de travail. 
 
Il a vu venir la mort; il était prêt. Sa mort est 
celle du juste; le couronnement de sa belle vie. 
 
Dans la paix de Dieu, il nous invite à regarder 
la terre comme un lieu d'exil; la vie présente 
comme un bref passage et le ciel comme notre 
commune patrie.  
"Restez unis entre vous", nous disait-il, "aimez
-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés moi-même; pratiquez la vertu et un jour 
nous serons tous réunis dans le "Chez-nous" 
de là-haut." 

 

Console-toi chère épouse, tu as fait mon 

bonheur ici-bas, je t'aimerai au Ciel encore 
plus que sur la terre. 

 
Mes chers enfants, je vous en supplie, ne 

m'oubliez jamais. Soumis à la volonté du bon 
Dieu, j'ai vu venir la mort avec le calme et le 

courage que donne la foi. 
 

Qu'il est doux de mourir quand on a bien 
souffert; qu'il est doux de s'endormir sur la 

croix et de s'éveiller pour entrer au Ciel! 
 

Ô mon Dieu, bénissez ma famille et soyez le 
protecteur de mes enfants. 

 

Mes enfants, il me faut vous quitter, mon 

pèlerinage est fini. 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. Si vous 
m'aimez vraiment, vous resterez unis entre 
vous, vous prierez et communierez souvent 
pour moi. 
 
Je vous bénis et demande à Dieu de vous 
protéger et de vous conduire vers la Demeure 
Céleste où je m'envole. 
 
Bonne et tendre mère Marie, ayez pitié de 
ceux que je laisse sur la terre: protégez-les, 
sauvez-les. 



POUR UN  PÈRE (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

# 24 # 23 # 22 

# 21 # 20 # 19 

 
Il était un père tendre, vaillant et généreux, 
l'amour qu'il portait à sa famille ne nuisait en 
rien à la charité qu'il devait à son Dieu. 
 
Ceux qui le virent en passant, le regrettent; 
ceux qui le connurent, le pleurent; ceux qui 
l'aimèrent, le regretteront et le pleureront 
toujours. 
 
Son caractère droit et la bonté de son coeur, 
lui gagnaient l'affection de tous ceux qui 
l'entouraient. Sa mort a laissé dans nos 
coeurs, une plaie profonde. 

 

Adieu épouse bien-aimée, enfants chéris, 

parents et amis. La mort est venue me ravir à 
votre affection. J'y étais préparé, en acceptant 

la sainte volonté de Dieu. 
 

Mes chers enfants, la mort ne pourra éteindre 
l'amour paternel que j'ai pour vous. Je veillerai 
sur chacun de vous avec plus de sollicitude et 

je vous attendrai au ciel. 
 

Une communion, une prière, S.V.P. 

 

Papa, tu n'es plus là! 

 
Le foyer triste et vide conserve le reflet de ta 
grande bonté; ton coeur 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. 

 
Adieu chère épouse, adieu chers enfants, 

chers parents et amis.  
Ne pleurez pas: je retourne à Dieu afin d 
e l'aimer et de le prier avec plus d'amour  

et de ferveur pour chacun de vous. 
 

Continuez à pratiquer la bonté,  
la douceur, la charité comme  

j'ai essayé de le faire.  
 

Vous accepterez ainsi avec un grand  
amour, cette lourde croix de la séparation  

que Dieu nous impose. 

 

Seigneur, nous vous rappelons celui  

qui fut si pieux envers vous,  
si affectueux et dévoué pour les siens. 

 
La vieillesse est une couronne d'honneur 

lorsqu'elle se passe dans la prière,  
la justice et la charité. 

 
Il est mort en paix avec Dieu; 

laissant les siens dans une douleur profonde. 
 

Daignez, Seigneur,  
le récompenser du bien qu'il a fait,  

en lui donnant la vie éternelle. 

 

Console-toi chère épouse, tu as fait mon 

bonheur ici-bas, je t'aimerai au Ciel encore 
plus que sur la terre. 
 
Mes enfants, soyez la consolation de votre 
mère, restez unis et aimez-vous les uns les 
autres, vivez de manière à ce que nous soyons 
tous réunis un jour au ciel. 
 
J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'attends ceux 
que j'aime. 

# 27 # 26 # 25 

 

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. 

 
Adieu chère épouse que j'ai tant aimée; et 
vous, enfants de ma tendresse, adieu. Pensez 
à moi maintenant, comme lorsque j'étais près 
de vous. Considérez mon souvenir; j'ai 
emporté le vôtre et j'intercéderai pour vous 
auprès de la Vierge Marie. 
 
Vous m'aimez! Alors, priez pour moi, 
communiez souvent et soyez, chers enfants, la 
consolation de votre mère. L'espoir de se 
retrouver, un jour au ciel, adoucit les peines de 
la séparation. 
 
Seigneur! Vous nous l'avez prêté pour faire 
notre bonheur. Vous le réclamez! Nous vous le 
cédons sans murmurer, mais le coeur navré de 
douleur. 
Accueille-le auprès de toi. 

 
Adieu, chère épouse, enfants,  
parents et amis bien-aimés,  

je me suis soumis à la volonté de Dieu. 
 

Du haut du ciel, je ne vous quitterai pas. 
 

Je veillerai sur chacun de vos pas et tenterai 
de vous guider avec ferveur. Soyez attentifs 

aux signes de la vie et gardez la foi. 
 

Je vous aime, au revoir! 
 



POUR UN  PÈRE (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 
# 30 # 29 # 28 

 
Cher papa, 

tu nous as quittés et c'est comme si un 
morceau de chacun de nous s'était envolé 

avec toi.  
 

Le Seigneur t'a rappelé à lui.  
Il a jugé que tu avais accompli l'essentiel de ta 

mission. 
 

Aujourd'hui, cher époux, papa et  
grand-papa nous nous rappelons des 

souvenirs heureux de toi. 
 

Continue de veiller sur chacun de nous, nous 
t'aimerons toujours. 

 
Puisse le Seigneur nous aider à croire ce que 

notre coeur refuse de comprendre. 
 

 
Comment définir un grand homme, sinon par 
ce qu’il est et par ce qu’il fait. 
Un grand homme est travailleur et déterminé, 
paternel et croyant, engagé et dévoué, aimant 
et aimé. 
 
Pour nous, Michel était un grand homme. Il 
nous laisse en héritage, son amour de la terre 
et de la forêt, son esprit de famille, son 
engagement social, ses croyances et sa foi. 
 
Agriculteur, Michel ne se voyait pas comme un 
grand homme. Il aimait les plaisirs simples que 
lui apportaient sa famille, ses amis, son métier 
et la pêche. 
 
Pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu 
nous as donné, pour ton amour de mari, de 
père, de parent ou d’ami, nous te remercions. 

 
L’ARDEUR 

qu’il a démontrée 
dans son travail, 

 
LA VOLONTÉ 

qu’il a mise dans  
tout ce qu’il entreprenait et 

 
LE TEMPS 

disposé au service des siens, 
lui ont valu une mort douce et sereine. 

 
Il a toujours souri: la joie et le bonheur qui se 

dégageaient de lui 
nous rappellent sans cesse son grand 

amour de la vie.  
 

Seigneur, donne-lui ton repos. 

# 33 # 32 # 31 

 
Chers enfants,  

mon pèlerinage sur terre est terminé, 
la souffrance m’a enfin quitté. 

Mon seul chagrin est de vous laisser. 
 Restez unis entre vous, demeurez 

inébranlables dans la foi;  
bientôt nous nous réunirons  

dans l’éternité.  
 

Bonne et tendre Marie, Mère des orphelins, 
je vous confie ceux que je laisse sur la terre,  

protégez-les, sauvez-les.  
 

Recevez-moi, Seigneur, dans vos bras 
paternels, et veillez sur mes enfants. 

 
Doux cœur de jésus,  
soyez mon amour.  

Doux cœur de Marie,  
soyez mon salut. 

 
Cher papa, 

la fidélité et la grande sincérité dont tu savais 
si bien faire preuve, faisaient de toi un père et 

un ami sur qui nous pouvions toujours 
compter.  

 
Toute ta vie, tu as travaillé dur pour prendre 
soin de ceux que tu aimais. Même dans les 

moments difficiles, tu savais, en homme 
responsable, demeurer juste et loyal.  

 
Tu sais papa, tu es sûrement l'être qui, sans 

aucun doute, a le plus marqué nos existences. 
La vie nous a fait un très beau cadeau en 

faisant de toi notre père... 
 

 
Il y a des combats que même les hommes  

les plus forts ne peuvent gagner.  
 

 Papa 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 Papa, 

tu vas nous manquer! 
 

# 34 

 

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. 


