TEXTES - ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
(Tous les textes peuvent être écrits au féminin tout comme au masculin)

ANN-6
Cher papa,
Depuis que tu nous as quittés si subitement, il y a ……ans, quel trou béant
et quel bouleversement dans notre vie.
Cette cicatrice est loin d’être refermée.
Tu resteras toujours dans notre mémoire
un papa charmant, accueillant et
chaleureux, toujours disponible pour
nous et la famille.
Tu nous manques, veille sur nous.
Merci papa!
Ta famille
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée spéciale pour lui
aujourd’hui.
ANN-11
……..ans séparent la dernière fois où
l’on a pu se tenir la main et se regarder
dans les yeux.
Maintenant tout a changé, mais ta
mémoire est restée. L’œuvre de ta vie se
perpétue; tous ceux qui t’ont connu et
aimé, qui ont partagé ta vie voient au
prolongement de ton œuvre qui fut de
donner, d’aider et d’aimer ton prochain.
Merci pour ce bel héritage, merci de
continuer à nous guider.
Signature
ANN-14
Chère épouse,
…… ans ont passé depuis le jour où tu
partais pour le voyage sans retour.
Il y a des jours où la douleur est très
profonde, où ta chaleur et ta gaieté me
manquent beaucoup. Il est bon de savoir
que tu continues de veiller sur moi et
les enfants. Nous t’aimons si fort, tu
sais.
En attendant de te revoir, profite du
repos éternel que tu as tant mérité.
Signature
8 septembre 2010

ANN-9
Ce ……….2010, est jour de souvenir.
…..ans déjà que tu n’es plus là, mais
dans nos têtes et dans nos cœurs tu es
toujours présent.
Nous t’aimons et nous te remercions
pour tout l’amour et la bonté que tu
nous as donnés.
Sois notre guide et notre protecteur à
tous.
Signature
ANN-17
Cher papa,
Voilà déjà ….. ans que tu nous as quittés
pour un monde d’amour et de paix. Et
depuis ton départ, nous avons tous
réalisé combien nous pouvions t’aimer.
Chaque jour tu occupes une place de
choix dans nos cœurs. Avec ce regret,
celui de ne pas t’avoir dit assez souvent
"Papa,je t’aime”, nous savons qu'un jour
nous aurons tous la chance de nous
reprendre... et peut-être de te connaître
un peu mieux. D'ici là, veille sur nous
tous et n'oublie pas de nous préparer
notre place ! Nous t’embrassons très fort.
Signature
ANN-10
19…. – 2009
Déjà ….ans ! Pour nous, c’est comme
si tu nous avais quittés hier pour cette
nouvelle vie.
Ce repos tu l'as bien mérité, mais pour
nous qui t’aimons, cela est arrivé trop
vite. Ton visage, ta voix et ton sourire
sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à
veiller sur nous de là-haut tout comme
tu le faisais si bien sur cette terre.
Signature

ANN-13
Tu étais un homme d’un genre bien à
toi et ta chaleureuse présence donnait
un sens à ma vie. Tu étais mon ami, tu
étais mon amour, bien plus, tu étais
mon mari. Pour tout ceci, je te dis merci.
Même après ….. ans d’absence, jamais
je n’oublierai tous les bons moments
que nous avons passés ensemble, car le
vide que tu as laissé ne sera jamais
comblé.
Je ne cesserai de t’aimer, car je sais
qu’un jour nous serons à nouveau réunis;
cette fois ce sera pour l’éternité.
Je t’aime.
Signature
ANN-20
Aujourd’hui, le …… 2002, il y a plus
de …..ans que tu fermais doucement
les yeux.
Malgré notre déchirement notre douleur
s’est alors faite discrète, comme tu le
souhaitais. Seule la pensée de la fin de
tes souffrances nous a aidés à surmonter
ce vide laissé par ton départ. Pourtant,
tu nous manques encore tellement. Que
de fois, nous aimerions te faire part de
nos joies, de nos projets… mais malgré
tout, nous sommes persuadés que tu
jettes toujours un coup d’œil !
Continue d’être notre ange gardien.
Avec toute notre tendresse et pour
toujours.
Signature
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