TEXTES - REMERCIEMENTS SUITE À UN DÉCÈS
(Tous les textes peuvent être écrits au féminin tout comme au masculin)
REM-2
Suite au décès de ………………….,
survenu le ………, à l’âge de ………..
ans, son épouse, ……………., désire
remercier tous les parents et amis qui lui
ont témoigné des marques de sympathie
soit par offrandes de messes, fleurs,
cartes, courriels, dons, visites au salon ou
assistance aux funérailles.
Que chacun trouve ici l’expression de
sa reconnaissance en considérant ces
remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

REM-3
Suite au décès de ………., survenu le
…………, à l’âge de ……..ans, son
épouse, ………...., ses enfants………,
…………, et son petit-fils, remercient
toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques de sympathie,
soit par offrandes de messes, prières,
cartes, courriels, fleurs, dons ou visites
au salon.
Parents et amis sont priés de considérer
ces remerciements comme étant
personnels.

REM-12
Vous avez eu la délicatesse de nous
témoigner votre amitié et votre
compréhension à face notre douleur lors
du décès de …..………………, notre
père, notre frère. Nous en avons été
sincèrement touchés.
Soyez assurés de notre profonde
gratitude et veuillez considérer
l’expression de notre reconnaissance en
acceptant ces remerciements comme
vous étant adressés personnellement.
Son épouse …………….., ses enfants,
……………….. et ……….., ses petitsenfants : ………., ……………..

REM-15
Décédé le ……………2010
Puisse-t-il y avoir un certain réconfort
à penser que les souffrances causées
par la maladie sont maintenant finies
et qu’elles ont fait place à une paix
infinie.

REM-14
Très sensibles à la chaleur de votre
sympathie et au réconfort de votre amitié
lors du décès de ………….. …….,
sur venu le …………………, à
………….., nous tenons à remercier
parents et amis qui ont témoigné des
marques de sympathie, soit par offrandes
de messes, fleurs, cartes, courriels, dons,
visites ou assistance aux funérailles.
Cet époux exceptionnel, ce père et ce
grand-père plein de tendresse nous a
quittés, mais demeurera toujours présent
dans notre cœur.
Son épouse, ses enfants et ses petitsenfants vous remercient et vous prient
de considérer ces remerciements comme
personnels.

Merci à tous ceux et celles qui ont vécu
cette séparation avec nous, soit par votre
présence ou en pensées. Merci pour les
messes, fleurs, dons, courriels, visites,
assistance aux funérailles ou toute autre
manifestation que ce soit.
Nous avons été profondément touchés
par tous ces témoignages et nous vous
prions d’agréer notre profonde
reconnaissance.
Signature
REM-4
Le ……………., à l’âge de………. ans,
……………nous quittait.
Son épouse, ses filles, leurs conjoints et
ses petits-enfants désirent remercier tous
les parents et amis pour toutes les
marques de sympathie témoignées soit
par offrandes de messes, dons, fleurs,
cartes, courriels, visites au salon ou
assistance aux funérailles.
Les personnes ayant omis de s’inscrire
sont priées de considérer ces
remerciements comme étant personnels.

REM-13
On peut s’imaginer à quel point
……………..aurait été fière de voir
l’amour et le soutien dégagés autour de
sa famille lors de son décès.
Son époux, ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants, remercient toutes les
personnes qui les ont aidés à traverser
cette épreuve.
Nous regrettons de n’avoir pu partager
davantage avec tous ceux qui nous ont
réconfortés. Nous sommes immensément reconnaissants de votre présence
chaleureuse et de toutes vos
manifestations de sympathie à notre
égard.
Veuillez considérer ces remerciements
comme vous étant personnellement
adressés.
REM-20
Sincères remerciements aux parents et
amis qui sont venus rendre un dernier
hommage à ……………………,
décédé le ……………., soit par leur
présence, offrandes de messes, fleurs,
cartes, courriels, appels téléphoniques,
visites ou assistance aux funérailles.
Nous regrettons de n’avoir pu partager
davantage avec chacun de vous, mais
soyez assurés de notre plus profonde
reconnaissance pour votre support.
Les personnes ayant omis de s’inscrire
sont priées de considérer ces
remerciements comme leur étant
personnellement adressés.
Signature.
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