
 

IMPRIMÉS DE DEUIL 
SOUVENIRS, REMERCIEMENTS, LETTRES DE FAIRE-PART



Que ce soit pour annoncer le décès d’un proche  
ou pour remercier personnellement toutes les personnes  

qui vous ont témoigné leur sympathie et leur amitié 
lors de ce moment difficile, nous vous proposons 

notre catalogue d’imprimés de deuil. 

Pour plus d’informations 
ou pour passer une commande, 

merci de contacter l’hôtesse d’accueil 
ou de prendre contact avec un assistant funéraire  

au 04 220 20 80. 









Tarif cartes souvenirs - RECTANGULAIRE 

Forfait création / impression : 59 €

Carte simple volet : 0,40 € pièce (minimum 50 exemplaires)

Insertion de la photo du défunt : 0 €

Enveloppe : 0,10 € pièce

10 timbres autocollants : Prix Bpost

Réimpression : 10 € + prix à la pièce

Taille réelle simple volet : 70 x 105 mm

Cartes souvenirs - RECTANGULAIRE

En souvenir de 

Jean DUPOND 
veuf de Hélène DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018
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En souvenir de 

Jean DUPONT 
veuf de Hélène DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018

Sa vie fut toute de vaillance, de travail et 
de dévouement. 

Pour votre présence chaleureuse, pour 
vos prières, vos petits mots d’espérance, 
vos poignées de mains réconfortantes, 
vos gestes d’amour et d’amitié, nous vous 
disons tout simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants

Tarif cartes souvenirs - SIGNET 

Forfait création / impression : 59 €

Carte simple volet : 0,50 € pièce (minimum 50 exemplaires)

Insertion de la photo du défunt : 0 €

Enveloppe : 0,10 € pièce

10 timbres autocollants : Prix Bpost

Réimpression : 10 € + prix à la pièce

Taille réelle simple volet : 75 x 135 mm

Cartes souvenirs - SIGNET



En souvenir de 

Jean DUPONT 
veuf de Hélène DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018

Sa vie fut toute de vaillance, de travail et 
de dévouement. 

Pour votre présence chaleureuse, pour 
vos prières, vos petits mots d’espérance, 
vos poignées de mains réconfortantes, 
vos gestes d’amour et d’amitié, nous vous 
disons tout simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants

En souvenir de 

Jean DUPONT 
veuf de Hélène DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018
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Sa vie fut toute de vaillance, de travail et 
de dévouement. 

Pour votre présence chaleureuse, pour 
vos prières, vos petits mots d’espérance, 
vos poignées de mains réconfortantes, 
vos gestes d’amour et d’amitié, nous vous 
disons tout simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants

En souvenir de 

Jean DUPONT 
veuf de Hélène DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018

Sa vie fut toute de vaillance, de travail et 
de dévouement. 

Pour votre présence chaleureuse, pour 
vos prières, vos petits mots d’espérance, 
vos poignées de mains réconfortantes, 
vos gestes d’amour et d’amitié, nous vous 
disons tout simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants

En souvenir de 

Jean DUPONT 
veuf de Hélène DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018

Sa vie fut toute de vaillance, de travail et 
de dévouement. 

Pour votre présence chaleureuse, pour 
vos prières, vos petits mots d’espérance, 
vos poignées de mains réconfortantes, 
vos gestes d’amour et d’amitié, nous vous 
disons tout simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants
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Sa vie fut toute de vaillance, de travail et 
de dévouement. 

Pour votre présence chaleureuse, pour 
vos prières, vos petits mots d’espérance, 
vos poignées de mains réconfortantes, 
vos gestes d’amour et d’amitié, nous vous 
disons tout simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants
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Sa vie fut toute de vaillance, de travail et 
de dévouement. 

Pour votre présence chaleureuse, pour 
vos prières, vos petits mots d’espérance, 
vos poignées de mains réconfortantes, 
vos gestes d’amour et d’amitié, nous vous 
disons tout simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants
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Tarif cartes souvenirs - CARRÉ 

Forfait création / impression : 59 €

Carte simple volet : 0,50 € pièce (minimum 50 exemplaires)

Insertion de la photo du défunt : 0 €

Enveloppe : 0,30 € pièce

10 timbres autocollants : Prix Bpost

Réimpression : 10 € + prix à la pièce

En souvenir de 

Jean DUPOND 
veuf de Jeanne DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018

Taille réelle simple volet : 105 x 105 mm

Cartes souvenirs - CARRÉ



En souvenir de 

Jean DUPOND 
veuf de Jeanne DURANT 

28 juin 1922 - 6 mai 2018
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Modèles de texte pour les souvenirs 

Les formules reprises ci-dessous sont les plus couramment usitées, 
d’autres textes sont bien évidemment possibles. 

Des citations sont disponibles à la fin du catalogue.

« Sa vie fut toute de vaillance,  
de travail et de dévouement. 

Il nous laisse un bel exemple de courage, 
de droiture et de générosité. » 

Pour votre présence chaleureuse, 
pour vos prières, vos petits mots 
d’espérance, vos poignées de mains 
réconfortantes, vos gestes d’amour et 
d’amitié, nous vous disons tout 
simplement merci. 

Ses enfants et beaux-enfants 
Ses petits-enfants

« Il ne faut pleurer pour ce qui n’est plus, 
il faut sourire pour ce qui a été. » 

Son époux, 
ses enfants, 
ses petits-enfants 
et les familles apparentées 

vous remercient de tout coeur pour 
votre présence, vos prières, vos fleurs 
et votre amitié.

« Tu nous manqueras chaque jour 
en toutes choses simples, mais 

dans notre coeur nous resterons 
ensemble car la vie et la mort 

ne font qu’une. » 

La famille vous remercie 
pour vos prières 
et votre sympathie.

« Il y a quelque chose de plus fort que la 
mort, c’est la présence des absents, dans 

la mémoire des vivants. » 

Son épouse, 
ses enfants, 
ses petits-enfants 
et les familles apparentées 

vous remercient de votre présence 
et de vos nombreuses marques de 
sympathie.
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Tarif cartes de remerciements - REMERCIEMENTS (env. comprises) 

Forfait création / impression : 59 €

Carte simple volet : 0,50 € pièce (minimum 50 exemplaires)

Insertion de la photo du défunt : 0 €

Enveloppe : comprise

10 timbres autocollants : Prix Bpost

Réimpression : 10 € + prix à la pièce

Cartes de remerciements - REMERCIEMENTS

Taille réelle simple volet : 135 x 85 mm

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant 
de la sympathie que vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui 
par votre présence, vos fleurs ou vos messages, 
avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT



Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant 
de la sympathie que vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui 
par votre présence, vos fleurs ou vos messages, 
avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie que 
vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre présence, vos 
fleurs ou vos messages, avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la 
sympathie que vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre 
présence, vos fleurs ou vos messages, avez voulu rendre 
un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie 
que vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre présence, 
vos fleurs ou vos messages, avez voulu rendre un dernier 
hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la 
sympathie que vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par 
votre présence, vos fleurs ou vos messages, avez 
voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la 
sympathie que vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre 
présence, vos fleurs ou vos messages, avez voulu rendre 
un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie que 
vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre présence, vos 
fleurs ou vos messages, avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT
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Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 

et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie que vous 
leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre présence, vos 
fleurs ou vos messages, avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT
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Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie que vous 
leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre présence, vos fleurs 
ou vos messages, avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT

Monsieur Georges DUPONT, 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 

gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie que 
vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand coeur, vous qui par votre présence, vos 
fleurs ou vos messages, avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 
veuve de Monsieur Guy HUBERT
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Modèles de texte pour remerciements 

Les formules reprises ci-dessous sont les plus couramment usitées, 
d’autres textes sont bien évidemment possibles. 

Des citations sont disponibles à la fin du catalogue.

Monsieur Georges DUPONT 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère 
et les familles apparentées 
 
très sensibles aux marques de sympathie que vous leur avez témoignées 
lors du décès de 

Madame Hélène DURANT 
 
vous prient de trouver ici l’expression de leurs remerciements. 

Monsieur Georges DUPONT 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère et les familles apparentées 
 
gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie 
que vous leur avez témoignée. 

Ils vous remercient de grand cœur, vous qui par votre présence, vos fleurs  
ou vos messages, avez voulu rendre un dernier hommage à 

Madame Hélène DURANT 

Monsieur Georges DUPONT 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère et les familles apparentées 

vous remercient de tout cœur, de vous être associés à leur deuil lors du décès de 

Madame Hélène DURANT 

Votre présence, vos prières, vos fleurs et votre sympathie, tout fut réconfort pour nous. 

Monsieur Georges DUPONT 
Ses enfants, ses petits-enfants, son frère et les familles apparentées 

très touchés des marques de sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de 

Madame Hélène DURANT 

vous remercient vivement du réconfort que vous leur avez apporté 
dans leur douleur.
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Tarif cartes toutes-boîtes - TOUTES-BOITES 

Forfait création / impression : 59 €

Carte simple volet : 0,30 € pièce (minimum 50 exemplaires)

Distribution : sur devis

Insertion de la photo du défunt : 0 €

Enveloppe : pas dispo

Réimpression : 10 € + prix à la pièce

Cartes toutes-boîtes - TOUTES-BOITES

Taille réelle : 150 x 210 mm

Jeanne DURANT, 
son épouse; 
François et Hélène DUPOND-DURANT, 
ses enfants; 
Les familles DUPOND, DURANT et apparentées, 

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de 

Monsieur Jean DUPOND 
époux de Madame Jeanne DURANT 

né à Flémalle le 13 juin 1922 et décédé à Rocourt le 6 mai 2018. 

Le défunt repose au Funérarium FORET de Liège (Sainte-
Walburge), montagne Sainte-Walburge 325 où les visites sont 

souhaitées du mardi au jeudi de 16 h 30 à 19 h. 

La liturgie des funérailles sera célébrée  
le vendredi 11 mai 2018 à 9 h 30 

en l'église Sainte-Walburge de Liège et sera suivie de l'incinération  
au Centre Funéraire de Robermont à 11 h 40. 

L'inhumation de l'urne cinéraire au cimetière de Sainte-Walburge 
est prévue vers 15 h. 

Levée du corps au funérarium à 9 h 15. 

Vos messages de condoléances sur www.foret-tejean.be
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Le!res de faire-part - LETTRES

Taille réelle : 185 x 230 mm
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Modèles de citations

CITATIONS A CARACTERE RELIGIEUX 

1- «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 le différence.» 

2- «Chaque créature, même la plus petite, est dans la main de Dieu, comme si elle était son 
unique souci.» 

3-  «Tout est grâce, rien ne se perd.» 

4- «Il est bon d’attendre en silence le salut de Dieu. Le monde se tait après la mort… Voici 
l’heure du repos, le temps de l’espérance.» 

5- «Mon Dieu, je dépose à vos pieds mon fardeau de souffrances, de tristesse, de renoncement. 
Transformez ces épreuves, en joie et en sainteté pour ceux que j’aime, en grâce pour les 
âmes et en dons précieux pour votre Eglise.» - Elisabeth Leseur 

6- «Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le 
rempart de ma vie; devant qui tremblerais-je?» - extrait du Psaume 26 

7-  «Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de les garder dans des coffres rouillés. Il restera 
de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. Ce que tu as donné en 
d’autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.» 

8- Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse pour toi rayonner son visage. Que le 
Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'apporte la paix.» 

9- «T’es plus là, t’es toujours là. Tu nous donnes une leçon de vie dans l’amour, le sourire, 
l’énergie, le courage, l’altruisme, l’ouverture sur le monde et les autres, la joie, le bon goût, 
la beauté, la sensibilité, le sens de la fête. T’es plus et t’es toujours là. Ta vitalité hors du 
commun, ta grâce nous aident, nous qui sommes là dans cette chienne de vie… 

 Le temps où nous pouvions te rendre tout ce que nous recevions de toi est passé. T’es 
toujours là, tu es dans nos coeurs, tu ne dois pas nous voir abîmés. Le vent s’est levé sur un 
rayon de soleil, nous devons tenter de vivre.» 

10- «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour ton amour, et qui subissent 
injustice et tribulations; et bienheureux ceux qui persévèrent dans la paix, car par toi, Très 
Haut, ils seront couronnés!» - Saint-François d’Assise 

11- «Merci Seigneur, tu es le Serviteur. Tu as donné ta vie en rançon pour la multitude. Merci 
pour Albert qui a tant aimé les enfants, les petits, les malades.» 

12- «Consolez-vous avec moi, vous qui m’êtes très chers. Moi, je laisse un monde de douleur 
pour un règne de paix. Moi, je meurs, mais mon affection pour vous ne mourra jamais. Je 
vous aimerai dans le ciel, comme je vous ai aimés sur terre.» 

13-  «Tu es partie vers l’horizon, là où se touchent le ciel et la terre.» 



14- «  A vous seul appartient, Seigneur, d’avoir pitié toujours et de pardonner. Nous vous 
implorons pour l’âme de votre servante Marie-Henriette que vous avez retirée de ce monde; 
ne l'oubliez pas à jamais aux mains du démon, ordonnez à vos saints anges de la porter au 
ciel, sa patrie.» 

15- «Son dévouement sans borne, son caractère conciliant, la générosité de son coeur, sa 
patience étaient exemplaires; aussi a-t-elle emporté l’affection et les regrets de tous ceux 
qui l’ont connue. Seigneur, que Votre Volonté soit faite!» 

16- «Où les meilleurs soins humains ne pouvaient plus l’aider, le Seigneur l’a admise dans le 
bonheur de la vie éternelle. Elle est partie de la vie, mais non de notre vie. Comment 
pouvons-nous croire morte celle qui est vivante dans notre coeur.» 

17- «Notre chère maman et parente s’est endormie près de nous. Elle a rejoint les siens après 
une longue vie de dévouement. Près de Toi Seigneur nous lui demandons de veiller sur les 
siens. Que la lumière éternelle luise pour elle, au milieu de vos Saints et à jamais Seigneur, 
car vous êtes miséricordieux.» 

18- «Pour tous ceux qui croient en Toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée; 
et, lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les 
Cieux.» 

19- «En ces jours-là, j’entendis une voix venue du Ciel qui me disait: «ceci: Heureux les morts 
qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, dès à présent qu’ils se reposent de leurs 
épreuves. Car le bien qu’ils ont fait les accompagne.» - Apocalypse Saint-Jean 14,10 

20- «Toute la vie de notre cher défunt fut animée par sa grande foi et par sa charité. Pour son 
accueil simple et cordial, pour son souci constant des autres, pour le rayonnement de son 
amitié, nous te remercions, Seigneur. Qu’il partage maintenant ta paix éternelle, lui qui a 
donné beaucoup de sens à sa vie!» 

21- «Seigneur Jésus, tu es entré dans ma maison et tu demeures en moi. Garde mon coeur 
dans la paix, Toi qui as porté les faiblesses de la multitude. Donne-moi de pouvoir porter 
avec Toi ma croix, pour le bonheur de mes proches, ici et de par le monde. Merci pour tous 
ces frères et soeurs qui prient pour moi.» 

22- «Il nous a quittés trop tôt. Tu nous l’as donné, Seigneur. Il était la source de bonheur de 
notre vie. Tu nous le réclames: nous Te le rendons mais le coeur rempli de douleur. Nous Te 
supplions de nous aider à porter notre croix. Puisse-t-il reposer en paix dans la joie 
éternelle.» 

CITATIONS A CARACTERE PERSONNEL  

23- «Elle nous a tant aimés, nous l’avons tant aimée. Elle est partie de notre vie, jamais de 
notre coeur.» 

24- «Merveilleux et doux père, époux admirable et parfait, il fit rayonner sa joie de vivre parmi 
les siens. Toujours prêt à servir, il n’a jamais pensé à lui-même. Il trouvait sa joie dans le 
travail pour les autres. A tous les enfants qui l’ont entouré, il a appris un tas de choses.» 

25- «Je souhaitais mourir sans déranger, partir sur la pointe des pieds, être une feuille 
d’automne que doucement le vent emporte. Ne croyez pas que je ne vous aime pas que je 
fuis la vie d’ici-bas, mais plus haut était mon royaume, une page de ma vie est tournée, 
mais son grand livre demeure ouvert.» 



26- «Tu nous manqueras, chaque jour, en toutes choses simples, mais dans notre coeur nous 
resterons ensemble, car la vie et la mort ne font qu’un.» 

  
CITATIONS D’AUTEUR 

27- «Et lorsqu’il est silencieux, notre coeur ne cesse d’écouter son coeur...» - Khalil Gibran 

28- «Ne dites pas: mourir. Dites: naître. Croyez.» - Victor Hugo 

29- «L’esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l’amitié 
le console.» - William Shakespeare 

30- «Notre résurrection n’est pas tout entière dans le futur, elle est aussi en nous, elle 
commence, elle a déjà commencé.» - Paul Claudel 

31- «L’amour est la seule chose qu’on emporte dans l’éternité.» 

32- «Notre existence se trouve entre deux éternités.» - Timée 

33- «Voilà le miroir où la nature nous présente ce que l’avenir nous préserve après la mort. Y 
voit-on apparaître quelque image horrible, quelque sujet de deuil? N’est-ce pas un état plus 
paisible que n’importe quel sommeil?» - Lucrèce 

34- «C’est parfois d’une situation désespérée que jaillit l’espoir» - Lao Tseu 

35- «L’éternité vient dans le temps, l’immensité dans la mesure, le Créateur dans la créature, 
Dieu dans l’homme, la vie dans la mort…» - Saint Bernardin de Sienne 

36- «Quand Dieu efface, c’est qu’il s’apprête à écrire» - Bossuet 

37- «Si Dieu nous prend un à un nos amis, c’est pour faire d’eux les étoiles de notre espérance 
et de notre ciel» - Charles Journet 

38- «Mourir n’est pas mourir, mes amis! C’est changer!» - Alphonse de Lamartine 

39- «La vie n’est qu’un souffle» - extrait du livre de Job 

40- «Car dans l’homme jamais l’espérance n’est vaine.» - Victor Hugo 

41- «L’épreuve du courage n’est pas de mourir, mais de vivre.» - Vittorio Alfieri 

42- «La prière a un plus grand pouvoir que les hommes ne l’imaginent…» - Lord Alfred 
Tennyson 

43- «Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps.» - Gandhi 

44- «Celui qui cherche Dieu l’a déjà trouvé.» - Graham Greene 

45- «Dieu a donné une soeur au souvenir et il l’a appelé espérance.» - Michel-Ange 

46- «La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à résoudre» - Gandhi 

47- «Le bonheur, c’est d’être consolé; le courage, c’est d’être résigné» - Henri-Frédéric Amiel 



48- «La vie est une quarantaine pour le paradis.» - proverbe arabe 

49- «Qu’y a-t-il de plus incompréhensible que l’Eternité; et qu’y a-t-il en même temps de plus 
certain?» - Pierre Nicole 

50- «Personne ne sait encore si tout ne vit que pour mourir ou ne meurt que pour renaître.» - 
Marguerite Yourcenar 

51- «Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l’oeil du vieillard, on voit de 
la lumière.» - Victor Hugo 

52- «Si j’avais su que je l’aimais tant, je l’aurais aimé(e) davantage.» - Frédéric Dard 

53- «Mais la vie sépare ceux qui s’aiment, tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface 
sur le sable les pas des amants désunis.» - Jacques Prévert 

54- «La vie est comme une chansonnette: bonheur et chagrin y sont mêlés. Aujourd’hui le ciel 
donne une fête, mais demain, le temps sera voilé.» - Michel Emer pour Yves Montant 

55- «Amour, prends-moi. Prends-moi, Beauté. Prends-moi, Terre. Je vous prends Amour, Terre, 
Beauté. Je prends… Dieu.» - Khalil Gibran 

56- «chouette, dont les yeux de nuit sont aveugles le jour, ne peut dévoiler le mystère de la 
lumière. Si vous désirez vraiment apercevoir l’esprit de la mort, ouvrez grand votre coeur au 
corps de la vie. Car la vie et la mort sont un, de même que la rivière et l’océan sont un.» - 
Khalil Gibran 

57- «Car qu’est-ce que mourir sinon se tenir dans le vent et se fondre dans le soleil?» - Khalil 
Gibran 

58- «Coucher la joue contre la terre mouillée, rêver l’écorce tendre du chêne, la bouche fermée 
par les sables. La mort est une prairie émue par la silence.» - Tahar Ben Jelloun 

59- «On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux… C’est le temps 
que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.» - Antoine de Saint-Exupéry 

60- «Le chagrin est pareil à un fruit. Il lui est donné de ne pousser que sur des branches assez 
fortes pour le porter.» - Victor Hugo 

61- «Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l’appelle le papillon.» - Richard Bach 

62- «Car la vie va vers la vie et le chemin où elle court n’est plus sans horizon.» - André Gignac 

63- «Un homme qui s’éteint, ce n’est pas un mortel qui finit, c’est un immortel qui commence.» 
- Doris Lussier 

64- «Un souvenir heureux est plus vrai bien souvent que le bonheur.» - D. Thompson
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