
Généralement on fait une nécrologie avec les qualités et quelques défauts camouflés de la 
personne chère qui nous a quitté. Cette tâche revient à l’ainé qui éventuellement retranscris 
quelques idées de ses frères et sœurs après avoir censuré celle qui le concerne plus ou moins.  

Aujourd’hui, j’aurai aimé recréer l’ambiance familiale dans laquelle nous avons grandi, la joie, 
le rire, les éclats de rire devrai-je dire. Mais comme nous sommes un petit peu dans ta seconde 
maison aujourd’hui, nous nous retiendrons en souriant. Parce qu’on peut dire que tu en as 
passé du temps dans cette église de Nogent.  Entre les différents offices, le ménage, 
l’entretient des napes d’autels les arrêts prière en allant ou revenant de courses… etc Fidèle 
souriante et disponible pour visiter les malades à la maison de retraite, le service de l’Eglise 
avec un grand E faisait totalement partie de ta vie.  

Maman tu nous a toujours dit que tout était « Don de Dieu ». 

C’est pour cela que maintenant je vais m’adresser au Seigneur :  

Merci Seigneur : 
 Pour notre Baptême, ces quelques graines semées, entretenues par maman avec le 

même soin que celui qu’elle prodiguait à son jardin et qui nous ont permis de grandir 
librement dans notre foi, 

 Pour tout l’Amour que maman nous a donné,  
 Pour l’accueil qu’elle a toujours fait à nos amis pour qu’ils se sentent bien dans notre 

maisonnée. 
 Pour l’éducation donnée et les valeurs transmises. 
 Pour son soutien dans les moments un peu difficiles de nos vies 
 Pour toutes ses prières, pour toutes les messes qu’elle a fait dire pour nous, ses 

enfants, petits-enfants, mari et tous ceux qu’elle portait dans la prière je sais qu’ils 
étaient nombreux et que certains ignorent même qu’elle priait pour eux chaque jour. 

 Et surtout Seigneur, un immense MERCI pour avoir ouvert son cœur à l’acceptation 
de nous voir partir Brigitte et moi avec Fidesco en mission au Chili. Je sais bien,  O 
combien cela a été difficile pour elle. Mais comme elle nous le disait « Si c’est la 
volonté du Seigneur, allez-y ».  

Merci parce que cette mission elle la vivait avec nous. Nous la vivons ensemble en famille. Le 
dimanche de sa rupture d’anévrisme elle était fidèle devant son écran à notre rendez-vous 
hebdomadaire s’excusant d’avoir trop mal pour rester longtemps. 
 
Mais aussi Pardon Seigneur  
Pour mon manque de patience qui lui faisait souvent dire : ne te fâche pas tu sais elle fatigue 
ta maman. 
Pour les fois où j’ai pu la blesser, la décevoir, lui manquer d’amour. 
 
Et enfin s’il vous plaît Seigneur 
A l’heure d’accueillir maman auprès de vous, veillez sur papa et notre famille. L’absence de 
l’épouse de la mère, de la grand-mère et arrière-grand-mère qu’elle était va laisser un vide 
immense dans nos vies.  

Toute sa vie elle a été une fidèle ouvrière pour votre Gloire, avec ses imperfections comme 
tout mortel mais une Foi à déplacer les montagnes. 

Les grâces de ses prières n’ont pas fini de s’étendre sur nous. 

Amen 

 


