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Console-toi, chère épouse 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. Pourquoi pleurer
mon départ puisque la mort est la fin de
mes souffrances. Soumis à la volonté de
Dieu, j’ai vu venir la mort avec le calme
et le courage que donne la foi.

Mère tu n’es plus là! Le foyer triste
et vide Conserve le reflet de ta grande
bonté. Ton cœur 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 la-haut, un rayon d’espérance.
Mère, veille sur nous, souvent
viens nous bénir.

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.
Si vous m’aimez, priez beaucoup,
communiez souvent pour moi.
Ô mon Dieu, bénissez ma famille et
soyez le protecteur de mes enfants.

Prière NP 50

Prière NP 51

Adieu, chère épouse. Adieu,
chers parents et amis. 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. Du haut du ciel béni,
je ne vous quitterai pas. 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.

Adieu, parents bien-aimés, frères
et sœurs chéris. Bien jeune encore,
mon pèlerinage est déjà fini, je n’ai
pu détourner l’impitoyable
glaive de ma carrière.
Bon et tendre Jésus, je me suis soumise
à votre volonté, j`ai vu venir la mort
avec le calme et le courage que donne
la foi. Mon Dieu, je retourne à vous afin
de vous aimer davantage et de vous
prier avec plus de ferveur pour ceux qui
demeurent après moi. Ne pleurez pas,
je vous attendrai au ciel, la famille s’y
reformera et les larmes seront séchées.
Une communion, une prière, s.v.p..

Je vous en supplie, ne m’oubliez pas,
restez unis dans la foi, bientôt
nous nous réunirons dans l'éternité.

Prière NP 53

Prière NP 54
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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.

Mon Dieu, j’ai achevé ma course, mon
pèlerinage est terminé. J’ai consommé
l’œuvre que vous m’aviez confié, et
maintenant je retourne à vous afin de
vous aimer et de vous prier avec plus
d’amour et de ferveur pour ceux qui
vont demeurer après moi.

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.

Ô vous que j’ai tant aimés sur la terre,
priez pour moi; réjouissez-vous avec
moi de ce que je quitte cette terre de
peines pour aller au séjour de la paix.

Prière NP 55

Prière NP 56

Il est toujours pénible de devoir se
séparer d’un être cher. Mais sachez
accepter cette séparation avec foi et
confiance, en pensant aux choses
merveilleuses qu’il me sera donné de
connaître dans cette nouvelle vie.
Je ne vous dis pas adieu, mais au
revoir. Pensez à moi sans tristesse
et attendez avec confiance le moment
où vous me rejoindrez.

Prière NP 57

Prière NP 58 (voir page couverture)
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PRIÈRE
de saint François d’Assise

Seigneur, faites de moi un
instrument de votre paix!
Là où est la haine…
que je mette l’amour
Là où est l’offense…
que je mette le pardon
Là où est la discorde…
que je mette l’union
Là où est l’erreur…
que je mette la vérité
Là où est le doute…
que je mette la foi
Là où est le désespoir…
que je mette l’espérance
Là où sont les ténèbres…
que je mette la lumière
Là où est la tristesse…
que je mette la joie
Ô Maître,
que je ne cherche pas tant
À être consolé… qu’à consoler
À être compris… qu’à comprendre
À être aimé… qu’à aimer.

“Pour consoler
dans la souffrance

Ceux qui ont la foi
en l’avenir,

Dieu fit un frère
à l’espérance

Et le nomma :
souvenir.”

Prière NP 59

Prière NP 61

Ne pleurez pas, je vais à Dieu, je vais
vous attendre au Ciel, là où la famille
se reformera, et les larmes seront
séchées. Ô vous que j’ai tant aimés sur
la terre, priez pour moi; vivez toujours
de manière que nous puissions être au
Ciel. Réjouissez-vous avec moi de ce que
je quitte cette terre de peines pour aller
au séjour de la paix. Consolez-vous,
tournez vos regards vers le Ciel, 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.
La mort nous a séparés, le souvenir
et la prière doivent nous unir.
Adieu! Au revoir au Ciel.
Une communion, une prière, S.V.P.

SOUVENEZ-VOUS À SAINT-JOSEPH
Souvenez-vous, ô très chaste époux
de la Vierge Marie, mon aimable
protecteur, Saint-Joseph, qu’on a
jamais entendu dire que quelqu’un ait
invoqué votre protection et demandé
votre secours sans avoir été consolé.
Animé d’une pareille confiance, je viens
à vous et me recommande à vous de
toute la ferveur de mon âme.
Ah! Ne rejetez pas ma prière,
ô père adoptif du Rédempteur,
mais daignez l’accueillir avec bonté,
ainsi soit-il. Miséricordieux jésus,
donnez-lui le repos éternel.

Prière NP 62

Prière NP 64
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Son caractère droit et la bonté de son
cœur lui gagnaient l’affection de tous
ceux qui l’entouraient. Il était aimé
de tous et ceux qui l’ont connu l’ont
honoré de leur estime pendant sa vie
et l’accompagnèrent de leurs regrets
après sa mort. Sa mort a laissé dans
nos cœurs une plaie profonde.

Je vous ai laissés dans les pleurs,
mais consolez-vous avec moi, quoique
séparés nous sommes encore unis;
n’oubliez donc pas celle que
vous pleurez encore.
J’implore les prières de tous ceux
qui m’ont connue et aimée.

Souvenez-vous de moi, vous du moins
qui êtes mes amis, car la main du
Seigneur m’a frappé. Cœur Sacré
de Jésus, j’ai confiance en vous.

Prière NP 63

Prière NP 65

Daignez Seigneur, récompenser tous
ceux qui font du bien à cause de votre
nom en leur donnant la vie éternelle.

Maintenant que la mort a fermé ma
paupière, que le dernier chant du prêtre
du Seigneur s’est fait entendre, que la
terre a couvert mon corps, vous tous que
j’ai aimés, priez pour moi.

La pensée d’un rendez-vous au ciel
adoucit nos deuils et rempli nos
cœurs d’espérance.

Tout ce que je vous demande, parents
et amis, c’est de vous souvenir de moi
devant l’autel du Seigneur.

Mon Dieu, ayez pitié de nous,
gardez-nous, sauvez-nous.

Prière NP 66

Prière NP 67
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Souvenez-vous de moi

Ne pleurez pas, oh! mes parents,
oh! mes amis, c’est avec joie que je
quitte une vallée de larmes pour le
royaume des cieux.

Ô Marie, ma Mère, lorsque la
maladie me clouant sur un lit de
douleurs semblera m’anéantir,
souvenez-vous de moi.
Ô Marie, ma Mère, lorsque je ne
pourrai plus vous adresser une prière,
souvenez-vous de moi.
Ô Marie, ma Mère, lorsque je ne pourrai
même plus me souvenir de vous,
souvenez-vous de moi.
Ô Marie, ma Mère, au lit de l’agonie,
souvenez-vous de moi.
Ô Marie, ma Mère, lorsque la mort
viendra avec ses menaces et ses terreurs,
souvenez-vous de moi.
Ô Marie, ma Mère, quand je serai sur le
point de paraître devant mon juge,
souvenez-vous de moi.
Ô Marie, ma Mère, dans les flammes
du purgatoire, souvenez-vous
encore de moi.

Je meurs, mais mon amitié ne meurt
pas; je vous aimerai au ciel comme
je vous ai aimés sur la terre.
Souvenez-vous de moi, vous au moins
qui êtes mes amis, car la main
du Seigneur m’a frappé.
Oh! priez Dieu chaque jour, afin qu’il
daigne me recevoir bientôt au séjour
de la paix, et la je ne vous oublierais
pas. Miséricordieux jésus, donnez-lui
le repos éternel.

Prière NP 68

Prière NP 69

La mort du juste est le soir d’un beau
jour et l’aurore d’un jour plus beau
encore, elle marque la fin de ses peines,
elle consacre sa victoire et lui ouvre
la vie éternelle.

Seigneur, prêtez l’oreille à nos
prières: nous implorons humblement
votre miséricorde, afin que vous
introduisiez dans le séjour de la paix
et de la lumière l'âme de votre serviteur
que vous avez retiré de cette terre,
et que vous l'admettiez dans la société
de vos saints. Nous vous le demandons
par Notre Seigneur Jésus-Christ...

Ô Marie, ayez pitié de ceux qui
s’aimaient et qui ont été séparés,
ayez pitié de ceux qui pleurent,
de ceux qui prient, donnez à tous
l’espérance et la paix.

(Messe des défunts)

Miséricordieux Jésus,
donnez-lui le repos éternel.

Miséricordieux Jésus,
donnez-lui le repos éternel.
Mon Jésus, miséricorde.

Cœur Sacré de Jésus,
j’ai confiance en vous.
Une communion, une prière, s.v.p.

Prière NP 71

Prière NP 72
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Adieu, mes bons parents, amis et
tous ceux qui m’ont connu. Je me
voyais au printemps de la vie dans la
fraîcheur de l`âge le plus beau et Dieu
m’appelle… Hélas! je dois partir, touts
mes projets d’avenir sont descendus
avec moi dans la tombe. Je vous fais
mes adieux. Je vous attends
et je vous aime au ciel.

Seigneur, vous nous l'aviez prêtée
pour faire notre bonheur, vous la
réclamez, nous vous la cédons sans
murmure mais le cœur navré de douleur.
Il faut se taire, Dieu l’a cueillie avant
que la terre ne l'ait flétrie. Ne pleurez
pas maman, mon sort est heureux.
J’ai quitté la terre pour l’envolée aux
cieux. Au revoir, mon cher papa, mes
frères, mes sœurs chéri. Vous, mes
grands-parents, calmez votre douleur.
Je serai pour vous l’étoile qui luit.
Puisqu’au jardin céleste je deviens
une fleur, Dieu est venu me réclamer
pour orner son paradis; l’adorer,
et chanter ses louanges à côté de Marie,
là où je vous attends.

Tout ce que je vous demande, parents
et amis, c`est de vous souvenir de moi,
devant l`autel du Seigneur.
Miséricordieux Jésus, donnez-lui
le repos éternel.
Mon Jésus, miséricorde.

Prière NP 73

Prière NP 74

C’est un don de Dieu de mourir jeune
et sans taches. La raison ne nous le dit
pas, mais la Foi nous en persuade.

Après avoir été la joie de sa famille,
il en sera l’ange gardien.
Ne pleurez pas, je vais à Dieu,
je vais vous attendre au ciel,
la famille s’y reformera et les larmes
seront séchées. Comme un lys à peine
épanoui, son âme a été cueillie pour
les demeures éternelles.

Il était le bonheur de la maison,
et il en restera l’ange gardien.
Cher petit Ange, près de Dieu,
prie pour ceux que tu as laissés
sur la terre.

Prière NP 75

Prière NP 77
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Chers 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.

Comme la rose à peine épanouie
elle n’a vécu qu’un jour!
Elle n’a vécu que ce que vit la rose.
Pour être à notre amour, trop tôt ravie
Dieu l’a cueillie avant que la terre ne
l’ait flétrie. Suivons au séjour des anges
notre petite colombe douce et blanche.

Oh! priez Dieu chaque jour, afin qu’il
daigne me recevoir bientôt au séjour de
la paix et là je ne vous oublierai pas.

Oui consolez-vous, nous nous
retrouverons un jour au ciel
où je vous attends.

Miséricordieux, donnez-lui
le repos éternel.

Prière NP 78

Prière NP 79

L’ADIEU
Il est parti, robuste et serein
vers le ciel, ce dimanche matin
sans craintes du lendemain
avec des yeux parsemés de chagrin.
La vie fut pour lui remplie de labeurs,
mais il a travaillé avec toute son
ardeur a répandre dans sa famille,
frères et sœurs.

Trop pur pour cette terre
Le ciel le réclamait
La douleur fut amère
Aux parents qu’il laissait
après avoir été la joie et le bonheur de
sa famille sur la terre, au Ciel il en sera
l‘Ange Gardien. Jésus est venu cueillir
ce lys dans sa fraîcheur pour orner ses
demeures éternelles.
Adieu, chers parents et amis.

Le renoncement qui mène au bonheur.
Le cœur brisé d’amour nous
le reverrons un jour.
Pourquoi pleurer ?
Puisqu’il y a l’éternité.

Prière NP 80

Prière NP 81
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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.

Tendre époux et chers enfants,
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.

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.

Ô Jésus qui avez tant souffert pour nous,
délivrez-moi des peines du purgatoire.
Du haut du ciel, je ne vous quitterai pas,
chers enfants; je vous suis et je pleure
avec vous. Adieu, tout est fini.
Vers le ciel, je m’achemine…
Là, je me reposerai éternellement.

ÔRAISON
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 JésusChrist. Miséricordieux Jésus, donnez-lui
le repos éternel. Cœur Immaculé
de Marie, priez pour elle.

Ô mon Dieu, bénissez ma famille et
soyez le protecteur de mes enfants.
Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel.

Prière NP 82

Prière NP 83

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; 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, son remarquable esprit de travail, sa soumission entière en l’adorable
vouloir divin. Il a vu la mort venir; 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. ”

Il était un père tendre, vaillant et
généreux, et 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.
Bonne et tendre Marie, je vous confie
ceux que je laisse sur la terre,
protégez-les, sauvez-les.

Prière NP 84

Prière NP 85
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Je vous rends grâce, ô mon Dieu!
Vous m’aviez prêté une bonne mère;
mais je sais bien qu’elle n`était pas pour
moi. Maintenant, mon Seigneur, vous
l’avez retirée 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.

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

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

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

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

Prière NP 86

Prière NP 87

Chère épouse et chers enfants,
je meurs, mon pèlerinage est fini,
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, chère épouse, enfants et
parents 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.
Si vous m’aimez vraiment,
priez beaucoup et communiez
souvent pour moi.

Bonne et tendre Marie, Mère
des orphelins, je vous confie ceux
que je laisse sur la terre,
protégez-les, sauvez-les.

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

Recevez, Seigneur, dans vos bras
paternels l’âme de notre cher père
que la mort nous a trop tôt ravi.

Miséricordieux jésus, donnez-lui
le repos éternel.

Doux cœur de jésus, soyez mon amour.
Doux cœur de Marie, soyez mon salut.

Mon jésus miséricorde.

Prière NP 88

Prière NP 89
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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.

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 cœurs.

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.

Ne m’oubliez pas,
car je suis toujours avec vous.

(Père de la Colombière)

Je vous mets dans les bras de Marie
afin qu’elle vous protège et vous sauve.
Ne pleurez pas, je vais à Dieu.
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j`aime.

La perte d’une mère, est le premier
chagrin que l’on pleure sans elle.
Seigneur, secourez son âme que
vous avez rachetée par votre Sang
Précieux. Cœur Sacré de Jésus,
j’ai confiance en Vous.

Prière NP 90

Prière NP 91

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.

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.

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.

J’ai espéré en vous, Seigneur,
je ne serai point confondu pendant
l’Éternité. Daignez, Seigneur jésus,
ne point séparer dans le ciel ceux que
vous avez si étroitement unis sur
la terre. Vous tous que j’ai aimés,
priez Dieu pour moi.

Amen!

Prière NP 92

Prière NP 93
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Elle était bonne, aimable, indulgente
envers tous, et son dévouement ne
connut point de bornes.

Notre père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas
à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

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.

Amen

Mon Jésus, miséricorde.
Une communion, une prière, S.V.P.
Prière NP 94

Prière NP 95

La mort n’est rien. Je suis seulement
passé de l’autre côté. Je suis moi. Vous
êtes vous, ce que nous étions les uns
pour les autres, nous le sommes
toujours. Donnez-moi le nom que vous
m’avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait.
N’employez pas un ton différent. Ne prenez
pas un air solennel ou triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire
ensemble… Priez, souriez, pensez à moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison
comme il l’a toujours été, sans emphase
d’aucune sorte, sans une trace d’ombre.
La vie signifie ce qu’elle a
toujours
signifié. Elle reste ce qu’elle a toujours
été. Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de votre
pensée,
simplement parce que je suis hors de
votre vue? Je vous attends, je ne suis pas
loin… juste de l’autre côté du chemin,
vous voyez, tout est bien.
Continuez.

LE SEIGNEUR EST MON BERGER
Le Seigneur est mon Berger.
Rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon Berger,
je ne manque de rien;
sur des prés d’herbe fraîche
il m’a fait reposer;
Vers les eaux du repos il me mène
pour y refaire mon âme.
Il me guide par de justes chemins
pour l’amour de son nom;
passerais-je un ravin de ténèbres,
je ne crains aucun mal;
près de moi, ton bâton, ta houlette
sont là qui me consolent.
Devant moi, tu apprêtes une table
face à mes adversaires;
d’une onction tu me parfumes la tête
et ma coupe déborde.
Grâce et bonheur m`accompagnent
tous les jours de ma vie;
ma demeure est la maison du Seigneur
en la longueur des jours.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit
maintenant et à jamais;
Comme il est, il était et qui vient
dans les siècles, des siècles, Amen

Prière NP 115

Prière NP 116
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Je vous salue Marie,
pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie
entre toutes les femmes
et Jésus le fruit de vos entrailles
est béni.
Sainte-Marie,
mère de Dieu,
priez pour nous pécheurs
maintenant
et à l’heure de notre mort.

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 tombée.
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.

Amen

Prière NP 117

Prière NP 118
Empreintes
Une nuit, un homme fit un rêve. Il rêva qu’il
marchait sur une plage en compagnie du
Seigneur.

Me voici, ô bon et très doux jésus,
prosterné en votre présence. Je vous
conjure avec toute l’ardeur de mon âme,
de daigner imprimer dans mon cœur,
de vifs sentiments de foi, d’espérance
et de charité, un vrai repentir de mes
fautes et une très ferme volonté de m’en
corriger; tandis qu’avec une grande
douleur, je considère et contemple en
esprit vos cinq plaies, ayant devant les
yeux ces paroles que le prophète David
vous adressait déjà, en les mettant dans
votre bouche, ô bon jésus, ils ont percé
mes mains et mes pieds, ils ont compté
tous mes os. Cœur Sacré de Jésus,
j’ai confiance en vous.

Sur l’écran du ciel se profilaient les différentes
étapes de sa vie. Dans chaque scène, il pouvait
distinguer l’empreinte de ses pas sur le sable
ainsi que celle du Seigneur.
À la fin, l’homme jeta un regard derrière lui et il
remarqua qu’à maints endroits sur le sentier de
sa vie le sable ne portait qu’une seule suite
d’empreintes. Et, chose étrange, les différents
intervalles correspondaient aux périodes les plus
tourmentées de son existence.
Intrigué, il voulut interroger le Seigneur.
“Seigneur, dit-il, vous m’avez dit que si je
voulais vous suivre vous marcheriez avec moi
jusqu’au bout. Mais je constate que les moments
les plus pénibles de mon existence sont marqués
d’une seule suite d’empreintes. Je ne comprends
pas pourquoi vous m’avez abandonné aux
heures où j’avais le plus besoin de votre
présence.”
“Mon fils, répondit le Seigneur, je t’aime et
jamais je ne te quitterai. Si tu ne vois qu’une
seule suite d’empreintes à chaque étape où tu
étais aux prises avec la souffrance, c’est
qu’alors, mon fils, je te portais dans mes bras.”

Prière NP 119

Prière NP 132
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La mort ne m’a pas laissé
le temps de vous dire Adieu.

Les jardins de Dieu

Pour toi ……… qu’on aime
et qu’on aimera toujours,
aujourd’hui nous te pleurons
car maintenant que ton corps a
quitté ce monde. Ce départ si
inattendu laisse un grand vide
dans nos cœurs, des larmes
en chacun de nous ne cesseront
jamais de pleurer ton départ.
Nous ne t’oublierons jamais.
Déploie tes ailes et prends ton
envol vers ce nouveau monde.

Dieu a regardé autour de son jardin
et a trouvé une place vide.
Il a ensuite regardé en bas sur la terre
et a vu son visage fatigué.
Il savait qu’elle ne serait jamais mieux
sur cette terre. Il a mis les bras autour
d’elle et il l’a amenée pour se reposer.
Les jardins de Dieu doivent être
splendides puisqu’il ne choisit
que le meilleur.

Prière NP Jardin de Dieu

Prière NP Spécial Serge Martel

“ À ceux que j’aime… et ceux qui m’aiment ”
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissezmoi partir, j’ai tellement de choses à faire et à
voir, ne pleurez pas en pensant à moi, soyez
reconnaissants pour les belles années, je vous ai
donné mon amitié, vous pouvez seulement
deviner le bonheur que vous m’avez apporté. Je
vous remercie de l’amour que chacun m’avez
démontré, maintenant, il est temps de voyager
seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir
de la peine, la foi vous apportera réconfort et
consolation. Nous serons séparés pour quelque
temps. Laissez les souvenirs apaiser votre
douleur, je ne suis pas loin, et la vie continue…
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai,
même si vous ne pouvez me voir ou me toucher,
je serai là, et si vous écoutez votre cœur, vous
éprouverez clairement la douceur de l’amour
que j’apporterai. Et quand il sera temps pour
vous de partir, je serai là pour vous accueillir.
Absent de mon corps; présent avec Dieu. N’allez
pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas
là, je ne dors pas, je suis les mille vents qui
soufflent, je suis le scintillement des cristaux de
neige, je suis la lumière qui traverse les champs
de blé, je suis la douce pluie d’automne, je suis
l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
je suis l’étoile qui brille dans la nuit, n’allez pas
sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là.
Je ne suis pas mort.

Elle était une mère tendre, vaillante et
généreuse, et l’amour qu’elle portait à
sa famille ne nuisait en rien à la charité
qu’elle devait à son Dieu.
Ceux qu’il la virent en passant la
regrettent; ceux qui la connurent
la pleurent; ceux qui l’aimèrent la
regretteront et la pleureront toujours.

Prière Indienne

Prière NP 85 pour une Dame
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La vie comme un tricot

Un Jour à la Fois…
(K Kristofferson - M. Wilkin - A. Breton - R. Ouellette)

La vie est comme un tricot. Dieu nous
donne la laine et les aiguilles. Il nous
dit : “Tricote de ton mieux, une maille à
la fois.” Une maille est une journée sur
l’aiguille du temps. Dans un mois, 30 ou
31 mailles. Dans dix ans : 3650 mailles.
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres
sont à l’envers. Il y a aussi des mailles
échappées, mais on peut les reprendre.
Que de mailles manquées ! La laine que
Dieu m’a donnée pour tricoter ma vie
est de toutes les couleurs. Rose comme
mes joies, noire comme mes peines, grise comme mes doutes, verte comme mes
espérances, rouge comme mes
affections, bleue comme mes désirs, blanche
comme mon don total à celui que j’aime.
Seigneur, donne-moi le
courage de
terminer mon tricot Afin que tu le trouves digne de l’exposition éternelle des
travaux des hommes.

Je n’suis qu’un homme juste un pauvre homme,
Aide-moi à croire à c’que je peux être, à ce que
je suis. Montre-moi le chemin pour progresser,
Mon Dieu pour mon bien, guide moi toujours,
Un jour à la fois.
Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que
je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être
aimer,
Un jour à la fois.
Hier c'est passé, oh mon Dieu et demain ne
m'appartient pas. Mon Dieu aide-moi,
aujourd'hui guide-moi,
Un jour à la fois
Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire
en Toi, en toutes les bontés pour l'humanité. Une
voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi
à vivre ou aide-moi à vivre;
Un jour à la fois.
Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que
je demande,
Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé,
Un jour à la fois.
Hier c'est passé, oh mon Dieu et demain ne
m'appartient pas, Mon Dieu aide-moi,
aujourd'hui guide-moi,
Un jour à la fois.

Prière NP La vie comme un tricot

Prière NP Un jour à la fois

Rien de plus grand
ni de plus beau
que la mort du juste.
C'est le retour
du pèlerin à la maison
de lumière et d'amour!
Seigneur, rendez-lui
en bonheur près de vous,
ce qu'il a donné
en tendresse et
en dévouement.

Il était simple, droit, bon, aimable
envers tous, d’un dévouement sans borne et d’une piété exemplaire. Ses bonnes œuvres lui rendent témoignage, il a
consolé ceux qui souffraient, il 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’aime au ciel,
là où la famille se reformera. ”

Prière NP 140

Prière NP 141
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Nombreux sont les chemins. Il a pris
celui qui plaisait à son cœur. Il a choisi
d’aider son prochain. Sa vie fut simple.
Il aimait le soleil, la terre, la pluie.
Tout résonnait en lui d’un amour
profond et sincère. Tout était
manifestation d’une grande et infinie
beauté. Chaque geste, chaque parole,
chaque pensée étaient pour lui un
renouvellement. Il a témoigné d’une
immense bonté et d’un dévouement
remarquable. Il a su vivre intensément
et communiquer cette chaleur à tous
ceux qui le suivaient.
Puisse-t-il reposer en paix !

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 rappelé
à vous celle que nous aimions,
faites que guidée par l’exemple
Qu’elle nous lègue, nous puissions
un jour la retrouver au ciel.

Prière NP 142

Prière NP 143

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 cœur 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”.

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.

Prière NP 144

Prière NP 145
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Parents chéris, frères et sœurs
bien-aimés, au revoir!
C’est pour vous un martyre bien cruel
de me voir mourir si jeune. Consolezvous, 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 porte du ciel.
Vous nous l’aviez donnée, Seigneur,
pour être la joie de nos yeux, le rayon
de soleil de notre vie; vous nous la
reprenez aujourd’hui par un dessein
mystérieux, devant lequel nous nous
inclinons sans le comprendre;
que votre volonté soit faite.

Il s’est éteint 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. Il laisse à sa
famille, un nom respecté et honoré,
le souvenir d’un mari aimant et dévoué,
la mémoire d’un père qu’on peut chérir
avec fierté. Père, là-haut, veille sur nous,
souvent, viens nous ,bénir.

Prière NP 146

Prière NP 147

Unis dans la mort, comme ils
le furent dans la vie, ce père et cette
mère vénérés continueront, par la
miséricorde de Dieu, de nous
envelopper de leur tendresse
et de nous guider sur le droit chemin.
Ils se sont donnés jusqu’à l’épuisement
pour leurs enfants. Nous avons appris
d’eux le bonheur de vivre dans l’amour,
la concorde et la paix, fruits de la
conformité au bon vouloir divin.

Trop pur pour cette terre, le ciel le
réclamait; la douleur fut amère
aux parents qu’il laissait.
Après avoir été la joie et le bonheur
de sa famille sur terre, au ciel, il en
sera l’ange gardien. Dieu est venu
cueillir ce lys dans sa fraîcheur pour
orner ses demeures éternelles.
Adieu, chers parents et amis.

Prière NP 148

Prière NP 149
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Alors que la vie est remplie de
changements, une partie de moi souhaite
simplement que tout reste tel quel et c'est
pourquoi dire “au revoir” est si difficile.
J’ai connu trop de bons moments pour
que je puisse prétendre que je ne
ressentirai pas ton absence. Elle se
manifestera de plusieurs façons que
je préfère ignorer pour l’instant.
Mais je sentirai également une certaine
chaleur chaque fois que je me
rappellerai les sourires, les secrets
et les rires que nous avons partagés...

Consolez-vous chers enfants
par la pensée qu’un jour viendra
où toute la famille se réunira au ciel.
N’oubliez pas que vos parents sont près
de vous, disponibles à vos prières, prêts
à vous aider. Ce n’est pas de mourir
qu’il faut se préoccuper mais de bien
vivre. Chers enfants, ne nous oubliez
pas, restez unis entre vous.

Prière NP 150

Prière NP 151

Je ne dors pas…
À pleurer devant ma tombe!
ne reste pas. Je suis un millier de vents
qui soufflent. Je suis les reflets
de diamant sur la neige.
Je suis la lumière du soleil sur
le grain qui mûrit.
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit.
Je suis la douce pluie d'automne.
À pleurer devant ma tombe!
ne reste pas. Je ne suis pas mort,
je suis ailleurs.

Daignez Seigneur, récompenser tous
ceux qui font du bien à cause de votre
nom en leur donnant la vie éternelle.
La pensée d'un rendez-vous au ciel
adoucit nos deuils et remplit nos cœurs
d’espérance. Mon Dieu, ayez pitié
de nous, gardez-nous, sauvez-nous.

Prière NP 152

Prière NP 153
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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 et 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".

Toute vie n’est que passage, identique
à la vague changeante, mais pourtant
égale de l’aube au crépuscule. Sage et
sereine à sa naissance, elle s’enfle et
grossit avant de se briser en mille
facettes d’écume déjà regrettée,
mais déjà recommencée. Ainsi en est-il
de notre séjour en ce monde, avec ses
joies et ses peines. Et si la multitude
peut paraître uniforme, soyons bien
persuadés que chacun de nous
est unique et ce, pour toujours.

Prière NP 154

Prière NP 155

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 qui 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.

De ses enfants comme
de 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.

Prière NP 156

Prière NP 157
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Au jour le jour,
prenez votre vie dans vos mains.
Au fil des jours,
prenez votre vie de mes mains.
Au jour le jour,
je vous en prie, vivez votre vie car
au bout de votre route, je serai là.
Surtout ne vous découragez pas,
car vous savez…
Je vous aime pour toujours.

Le livre de la vie est le livre suprême
qu’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son
choix le passage attachant ne s’y lit pas
deux fois mais le feuillet fatal se tourne
de lui même on voudrait revenir à la page que l’on aime et la page où l’on meurt
est déjà sous vos doigts.

Prière NP 158

Prière NP 159

Être Prêt ce n'est pas être préparé ce
n’est pas avoir tout prévu cela est
impossible, personne ne peut le faire.
Être prêt c’est accepter la vie, toute
la vie telle qu’elle vient à nous avec
ce qu’elle a de plus beau et ce qu’elle
a de plus triste avec ses jours légers,
avec ses jours pesants. Ce n’est pas
dans tes paroles que je verrai si tu
es prêt ce n'est pas dans tes actions
c’est dans ton attitude face à la vie
peut-être dans ton regard.

Au moment de mon départ,
souhaitez-moi bonne chance,
mes amis! Le ciel est couleur
d’aurore et la route magnifique.
Ne me demandez pas ce que j’emporte
pour le voyage. Je pars les mains
vides, l’attente dans le cœur.
À l’issue du voyage, je verrai
surgir l’étoile du soir et les notes
plaintives du crépuscule résonneront
sous l’arche royale.

Prière NP 160

Prière NP 161
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