Ce que je sais seulement,
C’est que la mort ne détruit pas l’amour que l'on portait
A ceux qui ne sont plus…
Je le sais parce que tous les jours je vis avec les miens…
Ce que je sais aussi, c’est que la vie doit avoir un sens.
Ce que je sais encore, c’est que l’amour est la clé de l’existence.
Ce que je sais enfin, c’est que l’amour, le bien, la fidélité et l’espoir
Triomphent finalement toujours du mal, de la mort et de la barbarie.
Tout cela, je la sais, je le crois…
Dieu est-il au creux de ces certitudes ?
Je ne sais pas… Je cherche…
Martin GRAY

AU BOUT DE L’HIVER

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

Lentement,
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le printemps grignote un tunnel
dans la longue nuit de l’hiver.
Lentement,
l’eau cherche la liberté
au fond de la source gelée.
Lentement,
le germe gonfle et monte
à travers la terre noire et nue.
Lentement, la lumière retrouve
chaleur et couleurs au creux des matins gris.
De même, lentement, la vie se laisse découvrir quand, dans le désespoir,
naît le courage…
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« Ton souvenir m'est si présent,
que moralement nous ne sommes pas séparés. »
Eugène SUE

PERDRE QUELQU’UN QU’ON AIME

Peut-être la paix reviendra-t-elle dans un timide rayon de soleil

Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est perdre une partie de soi-même.

À travers la fenêtre close.

Bien sûr, ceux que nous aimons ne nous appartiennent pas mais notre
cœur leur appartient ...

Peut-être la paix reviendra-t-elle dans le chant d’un oiseau.

Celui que tu aimes fait partie de Toi.

Avec le temps, le voile du chagrin se lèvera.

Le perdre, c'est souffrir dans ton corps.

La paix reviendra dans ton cœur…et tu sauras que l’amour partagé est un
don du ciel qui ne meurt jamais.

Cette blessure en toi est aussi tangible que le vide que tu ressens autour
de toi.

Tu sauras que l’Amour partagé est la plus précieuse et la plus sacrée de
nos richesses en ce monde.

Tu te demandes si tu auras la force de marcher dans un monde où la
personne aimée ne laissera plus jamais ses empreintes.

Cet Amour est éternel.

Tu te demandes comment la Terre peut continuer de tourner alors que ton
univers s'est arrêté.

Susan SQUELLATI FLORENCE

LE LIVRE DE LA VIE

Tu parles en silence le langage des larmes, et ton cœur s'efforce de
comprendre ce que personne ne peut comprendre.

Je n’ai qu’une certitude :

Seulement le pouvoir de l'Amour te réconfortera.

Ceux que j’ai aimés, ma famille, mes camarades, mes enfants,

Tu trouveras l’Amour dans le cœur de ceux qui t’entourent et qui se
préoccupent de toi.

Demeurent vivants en moi.

Ceux qui ont traversé le pays des larmes où tu te perds aujourd’hui te
montreront le chemin.

Ils guident encore mes pas.
Leur être fidèle, ce n’est pas s’enfermer dans la douleur.

Le soleil se lèvera chaque jour et, chaque nuit, la lune et les étoiles
brilleront dans le ciel.

Il faut continuer de creuser le sillon : droit et profond.

Tu entameras le rituel sacré du souvenir.

Comme on l’aurait fait avec eux, pour eux.

Le chagrin deviendra ton compagnon de route…
Il nourrira cette partie de toi qui sais ce que signifient compassion, force et
profondeur.
Ton chagrin te donnera le courage d'affronter les défis les plus exigeants
de la vie ...
De savoir accepter ce que donne la vie et ce que la vie reprend....

Comme ils l’auraient fait eux-mêmes.

Être fidèle à ceux qui sont morts,
C’est vivre comme ils auraient vécu, c’est les faire vivre en nous,
C’est transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres.
Ainsi la vie des disparus germe sans fin.
Je ne sais pas si je dois me dire croyant.

De savoir accepter les mystères qui font partie intégrante de la vie.

Je ne puis dire : je crois en Dieu.

Un beau jour, la paix reviendra.

Je ne puis dire non plus : je crois…

