
Prières et Poèmes 



 

Poème 1 

« Au bout du chemin de la vie,  

se trouve un seuil qui nous conduit  

de l’autre côté de la nuit,  

vers la lumière où nous attendent  

le repos et la paix… » 



 

Poème 2 

« La mort est simplement 

un terme à la vie; 

de peines et de biens, 

 il n’y a point de survie; 

c’est un havre sûr,  

la fin de tous maux, 

le paradis. » 

 
 



 

Poème 3 

« Avec l’appui de 

 ceux qui sont près de  

nous, il est plus 

facile de trouver  

la force et le  

courage de supporter  

l’épreuve. »  



 

Poème 4 

« Rien de plus grand ni de plus  

beau que la mort de juste. 

C’est le retour du (de la) pèlerin (e) 

à la maison de lumière et d’amour! 

Seigneur, rendez-lui en bonheur près  

de vous, ce qu’elle a donné en tendresse  

et en dévouement. » 

 



 

Poème 5 

« 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, disponible 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. » 



 

Poème 6 

« Ne soyez pas tristes, 

oubliez votre chagrin, 

car là où je suis maintenant, 

il n’y a ni larmes, ni souffrance, 

ni maladie, ni douleur. 

Le bonheur que je vis dans les cieux 

 est encore plus grand que celui que  

j’ai connu sur terre. J’ai trouvé  

auprès de Dieu la lumière 

 et l’amour infini.  

Réjouissez-vous, il veille sur moi  

et m’a accordé le repos et la paix  éternelle. » 



 

Poème 7 

« Je ne suis mort (e) que 

de corps, physiquement mort (e),  

mais moralement libre. 

L’aube se lève sur  

un monde nouveau. 

Que je parte parcourir  

Ce monde si beau! » 
 



 

Poème 8 

« La mort c’est la vie affranchie, 

c’est le semeur du ciel qui 

coupe sur la tombe une 

dernière gerbe et jette 

sa moisson sous les pieds 

du Seigneur. » 
 



 

Poème 9 

« Le couronnement à toute vie 

humaine c’est le souvenir que l’on 

conserve d’elle et la consolation 

que l’on promet par-delà la mort, 

c’est le souvenir éternel. »  



 

Poème 10 

« Seigneur, vous m’avez appelé (e)  

près de vous, j’ai laissé seuls 

ceux que j’aimais tant, 

prenez ma place auprès d’eux. » 



 

Poème 11 

« Mourir est bien 

peu de chose quand 

ont continue à vivre 

dans le cœur des autres. » 



 

Poème 12 

« Mourir, c’est sortir de 

l’existence pour 

entrer dans la vie. » 



 

Poème 13 

« Il n’y a aucun remède contre 

la mort, sinon, d’avoir profité de la 

période qui s’épare celle-ci 

de la naissance, car l’on dit : 

une vie bien remplie, 

un repos bien mérité. » 



 

Poème 14 

« Il (Elle) était simple, droit(e), bon(ne), aimable envers 

tous, d’un dévouement sans borne et d’une piété 

exemplaire. Ses bonnes œuvres lui rendent témoignage, 

il (elle) n’as 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. » 



 

Poème 15 

« Il (Elle) s’est éteint doucement, 

en paix avec son Dieu, laissant les siens dans une 

douleur profonde. 

Sa droiture, la bonté de son cœur lui ont gagné 

l’affection de tous ceux qui l’entouraient. 

Il (Elle) laisse à sa famille un nom respecté et honoré, 

le souvenir d’un(e) mari (épouse) aimant(e) et dévoué(e), 

la mémoire d’un(e) père (mère) qu’on peut chérir 

avec fierté. 

Père (Mère), là-haut, veille sur nous et souvent 

Viens nous bénir. » 



 

Poème 16 

« L’ardeur qu’il (elle) a démontré(e) dans son travail, 

la volonté qu’il (elle) a mis(se) dans tout ce qu’il (elle) 

entreprenait et le temps consacré au service des siens 

lui ont valu une mort douce et sereine. 

Il (Elle) a toujours souri. La joie et le bonheur 

qui se dégageaient de lui (d’elle) nous rappellent 

sans cesse sont grand amour de la vie. 

 

Seigneur, Donne-lui ton repos. » 



 

Poème 17 

« Seigneur, faites de mois un instrument de votre paix. 

là où règne la haine laissez-moi semer l’amour; 

là où abondent les torts, le pardon; là où règne le doute, 

la foi; là où règne le désespoir, l’espérance; là où règne 

les ténèbres, la lumière; et là où règne la tristesse, la 

joie.  

Ô Divin Maître, accordez-moi la faveur de ne pas tant 

chercher à être consolé qu’à consoler; à être compris 

qu’à comprendre; à être aimé qu’à aimer. Car c’est en 

donnant, que nous recevons; en pardonnant que nous 

obtenons le pardon; en mourant, que nous naissons à la 

vie éternelle. » 

 



 

Poème 18 

« Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur 

la terre comme aux 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. » 



 

Poème 19 

«Je vous salut Marie, 

pleine de grâces, 

le Seigneurs est avec vous,  

vous ètres bénie entre toute  

les femmes et Jésus le fruit 

de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pêcheurs  

maintenant et à l’heure  

de notre mort. 

Amen. »  



 

Poème 20 

«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 la différence. » 



 

Poème 21 

 

« 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. » 



 

Poème 22 

« Ne pleurez pas si vous m’aimez, 

je suis seulement passé(e) dans la pièce à coté. 

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 et triste. 

Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 

Priez, souriez, pensez à moi. » 

 



 

Poème 23 

«Chers enfants, Petits-enfants, Arrière-petits-enfants 

et amis, je désire vous dire adieu; mais ce n’est qu’un au 

revoir puisque je vous reverrai tous un jour au ciel. 

 

Je vous témoignerai mon amour de là-haut comme j’ai 

su le faire durant mon séjour sur la terre. 

 

Ne pleurer pas mon départ, mais priez pour moi. 

Je serai toujours près de vous. 

 

N’oubliez jamais que mon plus grand désir est que vous 

demeuriez unis. » 



 

Poème 24 

« 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. » 



 

 

Poème 25 

« Son caractère droit et la bonté de son cœur 

lui gagnaient l’affection de tous ceux qui l’on connu(e) 

l’ont honoré(e) de leur estime pendant sa vie, et 

l’accompagnèrent de leurs regrets après sa mort.  

 

Sa mort a laissé dans nos cœur une plaie profonde. 

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. » 



 

Poème 26 

« Trop pure 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 Guardian. 

 

Jésus est venu cueillir ce lys dans sa fraîcheur pour 

orner ses demeures éternelles.  

 

Adieu, chers parents et amis. » 



 

Poème 27 

«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. 

 

Tous ce que je vous demande, parents et amis,  

c’est de vous souvenir de moi  

devant l’autel du Seigneur. » 



 

Poème 28 

« La vie est parsemée d’épreuves dont nous ne 

comprenons pas toujours le message. 

 

Seule la foi en Dieu donne le courage et la force 

nécessaire pour surmonter ces heures difficiles. 

 

Puisse le Seigneur vous apportez le réconfort! » 



 

Prière 29 

« Je désire vous dire adieu, 

Mes ce n’est qu’un au revoir. 

 

Puisque je vous reverrai tous un jour au ciel. 

Je vous témoignerai mon amour de là-haut comme  

j’ai su le faire durant mon séjour sur la terre. 

 

 Ne pleurez pas mon départ, mais priez pour moi. 

Je serai toujours près de vous.  

N’oubliez jamais que mon plus grand désir est que 

vous demeuriez unis. » 



 

Poème 30 

« Au bout du chemin de la vie, 

se trouve un seuil qui nous conduit 

de l’autre côté de la nuit, 

vers la lumière où nous attendent 

le repos et la paix… » 



 

Poème 31 

« La mort est simplement un 

terme à la vie; de peines et de biens, 

il n’y a point de survie; 

c’est un havre sûr, la fin de tous maux, 

le paradis… » 



 

Poème 32 

« Avec l’appui de ceux qui sont près de nous 

Il est plus facile de trouver la force 

Et le courage de supporter l’épreuve. » 

 

 



 

Poème 33 

« Je ne suis mort que 

de corps, physiquement 

mort, mais moralement libre. 

L’aube se lève sur un monde 

nouveau. Que je parte parcourir 

Ce monde si beau! » 



 

Poème 34 

« Le couronnement à toute 

vie humaine c’est le souvenir 

que l’on conserve d’elle et 

la consolation que l’on 

promet par-delà la mort, 

c’est le souvenir éternel. » 



 

Poème 35 

« Mourir est bien peu de 

chose quand on continue 

à vivre dans le cœur des 

autres. » 



 

Poème 36 

« 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 la différence. » 



 

Poème 37 

« Une demeure éternelle 

lui est préparée dans 

les cieux. » 



 

Poème 38 

« La perte d’un père 

est le premier chagrin 

que l’on pleur sans 

lui. » 



 

Poème 39 

« Si tu aimes une fleur 

qui se trouve dans une étoile 

c’est doux, la nuit, 

de regarder le ciel. » 

-Antoine de Saint-Exupéry, 

Le Petit Prince 

 



 

Poème 40 

Si je ne reviens pas 

physiquement, n’oublie pas que 

chaque fois que tu sentiras la brise sur 

ton visage, ce sera moi qui serai 

revenu t’embrasser. » 

-David Servan Schreiber 



 

Poème 41 

« Il y a quelque chose de 

plus fort que la mort, 

c’est la présence des 

absents, dans la mémoire 

des vivants. » 

-Jean d’Ormesson 



 

Poème 42 

« Mieux vaut souffrir d”avoir 

aimé que de souffirir den’avoir 

jamais aimé.” 

 

-Alfred Tennyson 



 

Poème 43 

« Dans ma nouvelle 

vie, tout est 

Bonheur.  

Tout est sérénité.  

Des places de choix 

vous sont réservées tout 

à côté de moi. » 



 

Poème 44 

« Au bout du chemin de la vie, 

se trouve un seuil qui nous conduit 

de l’autre côté de la nuit, 

vers la lumière où nous attendent  

le repos et la paix… » 



 

Poème 45 

« La mort est simplement un terme  

à la vie; de peines et de biens, 

il n’y a point de survie; 

c’est un havre sûr, la fin de tous maux, 

Le paradis… » 



 

Poème 46 

« Avec l’appui de ceux 

 qui sont près  

de nous il est plus facile  

de trouver la force  

et le courage de 

 supporter l’épreuve. » 



 

Poème 47 

« 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. » 



 

Poème 48 

« Consolez-vous chers enfants 

par la pensé qu’un jour viendra où toute 

la famille se réunira au ciel. 

N’oubliez pas que vos parents son 

près de vous, disponible à vos prières, 

près 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. » 

 



 

Poème 49 

Il n’y a aucun remède  

contre la mort, sinon, 

d’avoir profité de la période  

qui sépare celle-ci de la naissance, 

 

Car l’on dit : 

« Une vie bien remplie, un repos bien mérité. » 



 

Poème 50 

« Trop pour cette terre,  

le ciel le/la réclamait. 

La douleur fut amère 

 aux parents qu’il /elle 

laissait après avoir été la joie  

et le bonheur de 

sa famille sur la terre,  

au ciel il/elle en sera 

L’Ange Guardian.  

Jésus est venu cueillir ce lys 

dans sa fraîcheur pour orner 

 ses demeures éternelles. 

Adieu, chers parents et amis. » 



 

Poème 51 

« La vie est parsemée d’épreuves dont nous  

ne comprenons pas toujours le message. 

Seule a foi en Dieu donne le courage et 

la force nécessaires pour surmonter  

ces heures difficiles. Puisse le Seigneur  

vous apporte le réconfort! » 
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