
 

 

Pensées – Monuments 
1. Nous nous reverrons dans la Jérusalem céleste, Jésus nous l’a promis 

2. Tu resteras toujours gravé dans nos cœurs 

3. La lumière est au bout du chemin 

4. Celui qui croit en moi-même s’il meurt vivra 

5. J’ai rejoint ceux que j’aimais et j’attends ceux que j’aime 

6. Ce n’est qu’un au revoir 

7. Le seigneur est mon berger 

8. Parti à la rencontre du Seigneur 

9. Le secret de la vie, c’est de l’accepter 

10. Le mystère de notre vie est entre les mains de Dieu 

11. Nous ne vous oublierons jamais 

12. Quand on veut fortement, constamment on réussit toujours 

13. Regardez la vie que je commence et non celle que je finis 

14. Repose en paix 

15. Celle qu’on aime n’a jamais fini d’exister 

16. Mourir est bien peu de chose quand on continue à vivre dans le cœur de ceux qui nous aiment 

17. Le présent est à nous, l’avenir à Dieu 

18. Mère, lumière éternelle avec amour 

19. Tu es là, tu seras là 

20. Nous sentons encore aujourd’hui ta présence avec nous 

21. Maintenant tu danses avec les anges 

22. Ceux qu’on aime n’ont jamais fini d’exister  

23. Seigneur, nous croyons en vous 

24. La vie ne se mesure pas au nombre de respirations que nous prenons, mais aux moments qui nous coupent le souffre 

25. Doux sont les souvenirs qui ne se fanent jamais 

26. Le plus beau cadeau de la vie est l’amour 

27. Le monde est un endroit plus riche parce qu’il a vécu 

28. Il a donné des ailes à tous ceux qui l’aimaient 

29. Un bouquet de beaux souvenirs 

30. Ici repose celui dont le nom est synonyme d’amour 

31. Ton amour va éclairer mon chemin 

32. Le temps passe, l’amour demeure 

33. Nous nous souvenons avec un coeur ouvert 

34. L’amour rend la mémoire éternelle 

35. Ceux que nous aimons ne disparaissent pas, ils marchent à côté de nous tous les jours  


