
 

Pape François :  

« Nous sommes tous petits et impuissants                       

devant le mystère de la mort.                                        

Mais quelle grâce si à ce moment                                

nous gardons la flamme de la foi ! » 

« Les morts sont des invisibles,  
  non des absents. »                    St Augustin  

 

« Pour moi, après la mort, c’est le néant. »     
                                                    Lucie 
 

« Pourquoi la mort nous sépare-t-elle des 
personnes que l’on aime le plus ? C’est pas 
juste. »                                          Adèle 
 

«  De la mort à la vie…  Une image m’aide à 
comprendre cela : c’est la chenille qui se 
transforme en papillon en passant par         
le cocon. »             Maxime 

 Et après 

      la mort  ? 
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Quel est mon rapport à la 

mort ?     

Quelle est mon espérance ? 

 Frères, nous ne voulons pas 

vous laisser dans l’ignorance 

au sujet de ceux qui se sont 

endormis dans la mort; il ne 

faut pas que vous soyez  

abattus comme les autres,  

qui n’ont pas d’espérance. 
 

Jésus, nous le croyons, est 

mort et ressuscité ; de même, 

nous le croyons, ceux qui se 

sont endormis, Dieu, à cause 

de Jésus, les emmènera avec 

son Fils. Ainsi, nous serons pour 

toujours avec le Seigneur. 

Retenez ce que je viens de 

dire, et réconfortez-vous les 

uns les autres. 
     

Extrait de la 1ère lettre de St Paul apôtre                           
       aux Thessaloniciens chap  4, 13-14.17-18 

 

 

 

Quelqu’un 
meurt, et c’est 
comme des pas 
qui s’arrêtent … 

Mais si c’était un    
départ pour un     
nouveau voyage ? 
Quelqu’un meurt, et 
c’est comme un arbre 
qui tombe … 
Mais si c’était une 
graine germant dans 
une terre nouvelle ? 
Quelqu’un meurt et 
c’est comme une porte 
qui claque … 
Mais si c’était un    
passage s’ouvrant sur 
d’autres paysages ? 
Quelqu’un meurt et 
c’est comme un silence 
qui hurle … 
Mais s’il nous aidait à 
entendre la fragile 
musique de la vie ?      

         Mgr Paul Guérin 

 

Les chrétiens croient 

en la résurrection, 

la vie après la mort. 

Père, nous venons à Toi 

avec nos  questions et notre     

Espérance. Jésus, donne-nous 

de croire à ta victoire sur la 

mort ; Esprit Saint, fortifie notre foi. 
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