Formules de Remerciements
Nous avons beaucoup apprécié
le témoignage de votre sympathie
en ces heures douloureuses où
Madame Caroline Tessier
a été rappelée
à la Maison du Père.
Nous vous remercions
d'avoir partagé notre espérance
en Celui qui nous rassemble
au-delà de la mort.

Pour votre profonde sympathie
à notre chagrin lors du décès de
Madame Laurence Lamperolle
survenu le ________,
nous vous disons
un merci ému et sincère.
F2

Nous vous exprimons la plus vive
gratitude pour la sympathie
que vous nous avez témoignée
lors du décès de
Monsieur Oscar Casgrain.
Vous sont reconnaissants
son épouse, ses fils
ainsi que ses petits-enfants.
F3

F1

En ce jour
où le Seigneur a rappelé à lui
Madame Louise Blais-Dubé,
vous avez prié pour elle
et vous nous avez manifesté
votre amitié réconfortante.
Nous vous en sommes
grandement reconnaissants.

Le 17 avril dernier,
un cœur aimant cessait de battre,
mais celui-ci a enfin trouvé
le repos des justes.

Monsieur Gilles Rozon
survenu le 17 janvier,
à l’âge de 42 ans.
F7

Roger

Nous nous souviendrons toujours
des soixante-sept années d’amour
qu’elle nous a généreusement offertes.
À chacun de vous qui, par un
geste personnel, avez partagé notre
chagrin, lors du décès de Louise,
veuillez croire à notre
profonde gratitude.

votre témoignage de sympathie,
votre présence et vos paroles
d’encouragement nous ont apporté
réconfort et espérance.
Pour ce gage d’amitié
et de fraternité, nous vous disons
un merci ému et sincère.

F5
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Nous avons été
très sensibles à la chaleur
de votre sympathie
et au réconfort de votre amitié
lors du décès de

Alors que nous étions très peinés
par le décès de

En douceur, sans le moindre bruit,
comme l’oiseau prenant son envol,
Madame Laurette Provencher
s’en est allée au Royaume du Père.

Votre témoignage de sympathie,
votre présence, nous ont
grandement touchés lors
du décès de Rodrigue Francoeur.

Vos prières, vos gestes chaleureux,
vos marques d’affection, votre présence
ont concrétisé l’ampleur
d’une amitié inestimable.

Nous vous prions d’accepter notre
très sincère reconnaissance.

Merci d’avoir été là.

F9

F8
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Au revoir Robert.

Nous vous remercions
sincèrement
d’avoir été à nos côtés
et d’avoir partagé notre peine
lors du décès de
Jean-Marie.

Agréez toute l’expression de notre
gratitude pour la délicate attention
manifestée lors des moments
douloureux éprouvés récemment
suite au décès de
Monsieur Eugène Thomas.
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F 12

Adieu voyageur, à bientôt.
Tu as bien travaillé,
maintenant, repose en paix.
Tes paroles et tes gestes vivront.
Tu n’es pas mort,
tu es immortel.
Merci du fond du cœur
à tous ceux et celles qui
nous ont aidés dans cette épreuve.
F 13

Vous avez eu la délicatesse
lors du décès de
Monsieur Antonin Valois
de nous témoigner
par un geste personnel la part
que vous preniez à notre peine.
Nous en avons été sincèrement
touchés et tenons à vous dire
notre profonde gratitude.

Veuillez noter que vous pouvez reformuler
de même que transformer ces textes
de remerciements selon vos besoins.
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La sympathie que vous
nous avez témoignée nous
a été d’un grand réconfort.
Nous en garderons
un profond souvenir.
Merci!
La Famille
A

D’avoir ceux que nous
estimons auprès de nous,
nous donne force et courage
pour surmonter cette
dure épreuve de la vie.
Sincères remerciements.
La Famille
B
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L’expression sincère de
votre sympathie nous
a touchés profondément.
Nous vous prions d’accepter
notre profonde reconnaissance.
La Famille
C

