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

# 41 # 42 # 43 

# 45 # 44 # 46 

 
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. 

 

 

Mes enfants, il me faut vous quitter, 

 mon pèlerinage est fini.  
Je me suis soumise 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. 
 

 

Elle était une mère tendre, vaillante  

et généreuse, l'amour qu'elle portait à sa 
famille ne nuisait en rien à la charité  

qu'elle devait à son Dieu. 
 

La vieillesse est une couronne d'honneur 
lorsqu'elle se passe dans la prière,  

la justice et la charité. 
 

Daignez, Seigneur, la récompenser  
du bien qu'elle a fait,  

en lui donnant la vie éternelle. 

 
Le souvenir de notre mère, 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 mère, Seigneur,  

donnez-lui le bonheur du Paradis! 
 

"La perte d'une mère est le premier chagrin  

que l'on pleure sans elle." 

 

Elle s'est éteinte 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 rappelée à Lui, 

 la récompenser du bien qu'elle a fait  
en lui donnant la Vie éternelle. 

 
Elle laisse à sa famille un nom respecté  

et honoré, le souvenir d'une épouse aimante  
et dévouée, la mémoire d'une mère  

qu'on peut chérir avec fierté. 
 

Mère, de là-haut, veille sur nous,  
souvent viens nous bénir. 

 

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. 
 

Soumise à la volonté de Dieu,  
je pars calme et heureuse. 

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, elle en sera l’Ange Gardien. 

# 48 

 

À tous ceux que j'aime. 
 

Ce n'est pas ma dernière heure qui me fait 
peur mais c'est de vous quitter à jamais. 

 
Un jour viendra où vous comprendrez 

à travers quelles angoisses j'ai dû passer. 
 

Pour faciliter mon passage à l'au-delà  
dites-moi: 

" Je suis prêt à me passer de toi ici-bas". 
 

Promettez-moi de me faire revivre 
en racontant ma joie de vivre. 

# 49 # 47 

 

Seigneur, nous vous rappelons celle  

qui fut si pieuse envers vous,  
si affectueuse et dévouée pour les siens. 

 
La vieillesse est une couronne d'honneur 

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

 
Elle est morte en paix avec Dieu;  

laissant les siens dans une douleur profonde. 
 

Daignez, Seigneur, la récompenser du bien 
qu'elle a fait, en lui donnant la vie éternelle. 

 

 
 

Mon Dieu,  

me voici au soir de ma vie,  
comme ça passe vite! 

 
Pourtant, je vous dis: Merci! 

Je n'ai pas fait de grandes choses. 
J'étais seulement une maman  

comme les autres.  
 

Que l'amour de Dieu 
et du prochain grandisse  
en vous de jour en jour. 



# 51 # 50 # 52 

 

Adieu, cher époux, enfants, parents et  

amis bien-aimés, je me suis soumise  
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. 

 

Adieu cher époux que j'ai tant aimé;  

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 père.  

L'espoir de se retrouver un jour au ciel,  
adoucit les peines de la 
séparation. 

 
 

Seigneur! Vous nous l'avez prêtée  
pour faire notre bonheur. Vous la réclamez! 

Nous vous la cédons sans murmurer,  
mais le coeur navré de douleur. 

 

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

soyez leur ami et leur consolateur. 

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

# 58 

 

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. 

 

# 57 

 

Adieu cher époux!  

Adieu chers enfants, chers parents et amis.  
Ne pleurez pas: je retourne à Dieu  

afin de 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, c 
ette lourde croix de la séparation  

que Dieu nous impose. 

 

Elle était une mère tendre, vaillante et 

généreuse, l'amour qu'elle portait à sa famille 
ne nuisait en rien à la charité qu'elle devait à 
son Dieu. 
 
Ceux qui la virent en passant, la regrettent; 
ceux qui la connurent, la pleurent; ceux qui 
l'aimèrent, la regretteront et la 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. 

# 56 

# 55 

 

Maman, 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. 
 

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. 

# 54 

 
 

Adieu époux bien-aimé, 

enfants chéris, parents et amis. 
La mort est venu me ravir à votre affection.  

J'y étais préparée, en acceptant  
la sainte volonté de Dieu. 

 
Mes chers enfants,  

la mort ne pourra éteindre l'amour maternel 
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. 
 
 

# 53 

 

Seigneur! Tu nous l'avais prêtée;  

Trop tôt; Tu nous l'as reprise.  
Nous adorons Ta volonté… 

 
Cette femme au grand coeur, à l'âme bonne 

 et généreuse, combien nous l'aimions… 
 

Épouse fidèle; mère incomparable,  
elle avait le don de nous rendre heureux. 

 
Éducatrice modèle et compréhensive,  
aimée des jeunes, estimée de tous.  

Jusqu'à la limite de ses forces,  
Seigneur, nous la retrouvions,  
Épouse, Mère, Soeur, Amie. 

 
 
 



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

# 64 

 
L'ADIEU 

 
Elle est partie, robuste et sereine,  

vers le ciel ce samedi,  
sans crainte du lendemain,  

avec des yeux chargés de chagrin. 
 

La vie fut pour elle remplie de labeurs,  
mais elle a travaillé avec toute son ardeur,  

à répandre dans sa famille  
et autour d’elle, le renoncement  

qui mène au bonheur. 
Le coeur brisé d'amour,  

nous la reverrons un jour. 
 

 Pourquoi pleurer?  
Puisqu'il y a l'éternité. 

 
 

# 63 

 

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 la plus 
douce, la plus tendre des mamans, 

l'épouse fidèle, l'amie réconfortante 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 une Grande Dame qui a su quitter  
avec courage et dignité son humble  

demeure dont elle était si fière… 
 

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

# 62 

 
Console-toi cher époux,  

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 
père, 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. 

# 61 

 
 

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! 

# 60 

 

Je vous supplie, époux bien-aimé  

et vous chers enfants, 
ainsi que tous ceux qui m'ont connue,  

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. 

# 59 

 
 

Console-toi, cher époux, 

tu as fait mon bonheur ici-bas: 
je t'aimerai au ciel  

comme je t'aimais sur la terre! 
 

Mes chers enfants, je vous en supplie,  
ne m'oubliez jamais. 

Soumise à la volonté du bon Dieu, 
 j'ai vu venir la mort avec le calme  

et le courage que donne la foi.  
 

O mon Dieu, bénissez ma famille  
et soyez le protecteur  

de mes enfants! 

# 67 

 
Console-toi, cher époux,  

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. 

 
Soumise à la volonté de Dieu,  

je pars calme et heureuse. 
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,  
elle en sera l’Ange Gardien. 

 

# 66 

 
 

Tendre époux, chers enfants, famille et amis, 

je suis partie 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. 

# 65 

 
Cher époux, 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, donnez-lui le repos éternel. 
 
 



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

# 70 

 
Chère maman, tu nous as quittés  

et c'est comme si un morceau  
de chacun de nous s'était envolé avec toi.  

 
Le Seigneur t'a rappelée à lui.  
Il a jugé que tu avais accompli   

l'essentiel de ta mission. 
 

Aujourd'hui, chère épouse,  
maman et grand-maman  

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. 

# 69 

Elle a été une mère exemplaire: bonne, très 
bonne, dévouée, douce mais ferme, 
généreuse; sa vie a été un don total et 
continuel. 
 
Elle a vécu pour les autres, pour son époux et 
ses enfants; très rarement pour elle, elle 
restera un modèle pour tous. Elle 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. Elle a vu venir la 
mort; elle était prête. Sa mort est celle du juste; 
le couronnement de sa belle vie. 
 
Dans la paix de Dieu, elle 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-elle, 
"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." 

# 68 

 
À mon cher époux  

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. 

# 71 

# 76 # 75 # 74 

# 73 # 72 

 
Une mère c'est le coeur de la famille,  

c'est l'âme de ses enfants  
et il est parfois bien difficile de comprendre 

pourquoi Dieu l'a choisie  
pour l'accompagner au Ciel. 

Grande doit être la foi pour comprendre  
une telle souffrance. 

Ô mon Dieu, aide-nous à accepter  
dans la sérénité et le courage 

 le départ de celle que nous aimions tant. 

 
Elle était simple, droite, bonne,  

aimable envers tous, d’un dévouement  
sans borne et d’une piété exemplaire.  

Ses bonnes œuvres lui rendent témoignage, 
elle a consolé ceux qui  souffraient,  

elle n’a pas mangé le pain de l’oisiveté. 
 

 
 

Parents et amis, ne m’oubliez pas dans vos 
prières; communiez souvent pour moi. 

Pourquoi pleurer mon départ, puisque la mort 
est la fin de mes souffrances.  
J’ai rejoint ceux que j’aimais  
et j’attends ceux que j’aime,  

au ciel, là où la famille se reformera.  
Entre nous, il n’y a qu’un voile,  

obscur de votre côté,  
transparent du mien. 

 

 
Elle était bonne, aimable, indulgente 

envers tous, et son dévouement ne connut 
point de bornes. Elle était aimée de tous, 

et tous ceux qui l’ont connue l’ont honorée 
de leur estime pendant sa vie et 

l’accompagnèrent de leurs regrets après 
sa mort. L’honneur d’une mère fait la 

gloire des enfants. 
 

Ô mon Dieu, protégez notre mère et 
donnez à son âme le repos et la lumière 

éternels. Miséricordieux Jésus, 
donnez-lui le repos éternel. 

 
Une mère est un cadeau  

si grand que Dieu ne permet pas  
qu’elle puisse disparaître.  

Mourir, en effet, est bien peu de choses,  
quand on continue à vivre dans le cœur  

des autres. Seigneur, nous te remercions de 
nous l’avoir donnée. Et maintenant qu’elle est 

près de toi, donne à chacun de nous qui 
l’avons connue et qui l’aimons encore,  

de garder dans notre coeur, 
l’image et la présence de celle  

qui s’est dépensée 
pour le bonheur des autres. 

 
 

 
 

ORAISON  
 

Ô Dieu, récompense des âmes fidèles, 
prêtez une oreille favorable à nos 

supplications et accordez à l’âme très 
chère de celle que nous pleurons, 

le séjour du rafraîchissement,  
les délices du repos et la splendeur de 

la lumière éternelle. 
 

Par notre Seigneur Jésus-Christ. 
Miséricordieux Jésus,  

donnez-lui le repos éternel.  
Cœur Immaculé de Marie,  

priez pour elle. 

 
Mère 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. Il semble qu’en ces 

lieux, ton âme encore réside. 
 Et pourtant, dans la paix de l’immortalité.  
Ô grande éducatrice remplie de charité.  

Dieu te rappelle au banquet  
que son amour préside. 

Mère, nous garderons ton pieux souvenir.  
Sur notre immense deuil,  
notre grande souffrance.  

Fais luire de là-haut, un rayon d’espérance. 
Mère, veille sur nous,  

souvent viens nous bénir. 



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

# 82 # 81 # 80 

# 79 

 

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.  

Elle a beaucoup souffert,  
mais elle était contente de souffrir 

pour le bon Dieu qui est si bon:  
et par là lui sauver des âmes.  

 

 
 

Je vous rends grâce, ô mon Dieu!  

Vous m’aviez prêté une bonne mère;  
mais je sais bien  

qu’elle n`était pas seulement pour moi. 
Maintenant, Seigneur,  

Vous l’avez rappelée à Vous et votre 
Providence l’a eue pour agréable. 

Il est vrai que je la chérissais  
plus que toutes les créatures du monde. 

Néanmoins, puisque vous l’avez ordonnée  
de la sorte, que votre volonté soit faite.  

Que son âme repose dans la paix éternelle! 
Ainsi soit-il.  

Cœur de jésus, soyez mon amour.  
Cœur de Marie, soyez mon salut. 

 

 

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.  
 

Quand Dieu rappelle  
à lui une Mère chrétienne,  

il lègue à son enfant le souvenir de ses vertus 
pour être son modèle et sa force. 

 
Seigneur, secourez son âme que vous  
avez rachetée par votre Sang Précieux.  

Cœur Sacré de Jésus,  
j’ai confiance en Vous. 

 

 
La simplicité qui caractérisa toute sa vie  

n’aura été dépassée que par l’amour  
qu’elle témoigna aux siens.  

Son absence nous fait mieux comprendre 
encore combien la bonté fut sa loi;  

le renoncement, sa croix;  
la prière, ses loisirs  

et le bonheur des autres, 
sa consolation.  

 
Dieu,  

qui avez rappelée à Vous  
celle que nous aimions, faites que,  

guidée par l’exemple qu’elle nous lègue,  
nous puissions un jour  

la retrouver au ciel. 
 

 

C’est avec un nœud dans le cœur 

et une très grande peine  
que nous perdons cet être cher.  

Elle fut pour nous tous un être irremplaçable 
que l'on croyait à l’épreuve de tout,  

même de la mort.  
Elle était le pilier de la famille.  

Elle était toujours là, prête à aider tous  
et chacun. Seigneur, garde-lui  

une très grande place près de Toi,  
car elle le mérite grandement.  
C'est avec tout notre amour  
et le cœur serré que nous  

lui disons "Au revoir". 
 

 
Elle s'est éteinte doucement  

en paix avec son Dieu,  
laissant les siens dans une douleur profonde. 

Sa droiture, la bonté de son cœur,  
lui gagnaient l'affection de tous ceux qui 

l'entouraient. Elle emporte les vifs regrets, 
l'estime et la reconnaissance  
de tous ceux gui ont bénéficié  

de sa grande générosité et de son 
dévouement. Puisse Dieu  

qui l'a rappelée à Lui trop tôt  
la récompenser du bien qu'elle a fait  

en lui donnant la Vie éternelle. 
 

# 77 # 78 

 
 

Il y a des combats  
que même les personnes les plus fortes  

ne peuvent gagner.  
Maman s’est battue  

jusqu’à la dernière minute,  
elle n’a rendu les armes  

qu’après avoir tout donné, tout espéré. 
 

Elle nous laisse ainsi un exemple  
de courage et de détermination.  

Elle bénéficie maintenant  
d’un repos bien mérité  

et veille paisiblement sur nous.  
 

 
La mort ne t’a pas laissé  

le temps de nous dire adieu. 
Chère maman qu’on aime  
et qu’on aimera toujours,  

aujourd’hui nous te pleurons car maintenant  
que ton corps a quitté ce monde, nous ne 
pourrons plus te prendre dans nos bras. 

 
 Ce départ si inattendu  

laisse un grand vide dans nos cœurs,  
des larmes inondent notre cœur. 

 
Nous ne t’oublierons jamais.  

Déploie tes ailes et prends ton envol  
vers ce nouveau monde. 

 

# 83 

 
Pour ses enfants  

comme pour ses petits-enfants,  
peu importe ce qu'on avait fait,  
elle avait toujours un bon mot 

d'encouragement, de félicitations  
face à nos réalisations, à nos exploits... 

Confidente à ses heures,  
elle savait trouver le temps de nous écouter, 
de consoler nos peines, d'épauler nos efforts 
et de nous consoler lors de nos faiblesses.  

 
Nous sommes certains qu'elle  

est toujours à l'écoute. 
 

Maman, de là-haut, continue de nous guider. 
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POUR UNE MÈRE (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

Prière de la tricoteuse 
La vie, c'est comme un tricot 
Dieu te donne la laine et les aiguilles  
Il te dit: "Tricote de ton mieux, une maille à la fois !" 
 
Une maille, c'est une journée sur l'aiguille du temps. 
Dans un mois 30 mailles, 
dans 10 ans 3 650 mailles. 
 
Quelques-unes sont tricotées à l'endroit, d'autres à 
l'envers. 
Il y a aussi des mailles échappées  
Mais, tu peux les reprendre. 
 
La laine que le Seigneur te donne 
Pour tricoter ta vie, est de toutes les couleurs : 
Rose comme tes joies, 
Noire comme tes peines, 
Grise comme tes doutes, 
Verte comme tes espérances, 
Rouge comme tes affections, 
Bleue comme tes désirs, 
Blanche comme ton don total a celui que tu aimes. 
 
"Père, donne-moi le courage de terminer mon "tricot" 
Afin qu'un jour, devant mes frères et soeurs,  
tu le trouves digne de l'exposition éternelle 
des travaux des humains. 

 
 
 

Dieu t’a vu devenir fatiguée  
et une guérison ne pouvait être.  

Il a donc mis ses bras  
autour de toi et t’a murmuré  

« Viens avec moi » 
 

Les yeux pleins de larmes, 
on te vis t’effacer rapidement.  

Bien que l’on t’aimait tendrement, 
on n’a pu te faire rester.  

 
Un coeur d’or cessa de battre,  

des mains travailleuses se reposèrent,  
Dieu nous brisa le coeur  

pour nous prouver  
qu’il ne prend que les meilleurs. 

 
 
 

 
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. 
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