
Liste de textes standards modifiables

1 A chaque saison nouvelle , de fleurs j'embellirai ta tombe
2 A toi que j'aimais tant
3
4 Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour vous rassurer
5 Berce son(leur) repos de ton chant le plus doux
6 C'est une histoire de fou tout ce vide que tu laisses...
7 C'était l'enfant de mon aurore et mon étoile du matin
8 Cette simple pierre recouvre ce que j'ai de plus cher
9 Comme un rayon s'enfuit sans rien jeter de sombre sur la terre, après toi tu n'as pas laissé d'ombre

10
11 De près ou de loin notre pensée est toujours vers toi
12
13 Depuis que tes yeux se sont fermés les miens n'ont cessé de pleurer
14 Dieu réunit ceux qui s'aiment
15 Dieu te créa maman du premier geste de la main comme il créa l'épi de blé et l'humble étoile du berger
16 Et me laissant à mon destin il(elle) est parti(e) dans le matin plein de lumière...
17 Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, vis et meurs sans parler
18 Fauvette, si tu voles autour de cette tombe, chante (lui) ta plus douce chanson
19 Gentil papillon en volant sur sa tombe dis-lui que je l'aime
20
21 Ici repose un ange
22 Il a rejoint ceux qu'il a aimés
23 Il est mort sans voir le printemps
24 Il manquera toujours quelqu'un pour faire sourire ma vie: toi
25 Ils sont venus ensemble, ils ont vécu ensemble, ils sont partis ensemble
26
27 Je me souviens des jours anciens et je pleure...
28 Je ne (vous) t'oublierai jamais
29 L'amour d'une mère est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois
30 L'homme n'a point de port; le temps n'a point de rive ...il coule et nous passons
31 La foi maintient unis ceux que la mort sépare
32 La mort l'a ravi(e) au printemps de sa vie
33 La mort n'a qu'un instant et la vie en a mille
34 La peine de l'avoir perdu(e) ne peut pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu(e)
35
36 La vie est une phrase inachevée...
37
38
39 Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix. 

On aimerait revenir à la page où l'on aime mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts
40 Le soleil s'est couché avant la fin du jour
41 Le temps passe le souvenir reste
42 Le temps passe, il n'efface ni la douleur, ni le souvenir
43
44 Le vent courbe les joncs sur le rocher superbe et, de l'enfant qui chante, il emporte la voix
45 Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi
46 Les larmes n'effacent pas la douleur
47
48 Maintenant tu es avec les anges pour toujours et à jamais
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Au crépuscule, sur mon coeur tombe la neige du souvenir

Dans nos coeurs à jamais tu demeures

De Profundis

Gentille fleur messagère d'amitié dis-lui que mon coeur ne saurait l'oublier

J'ai de toi une image qui ne vit qu'en mon coeur

La terre te cache mais mon coeur te vois toujours

Là, comme une fleur fânée au souffle de l'orage, la mort l'a ravi(e) au printemps de son âge
Le coeur d'une mère est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois

Le temps qui s'égrène ne peut soulager la peine dans mon coeur

Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon coeur d'une longueur monotone
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49 Ne faites pas de bruit autour de cette tombe. Laissez l'enfant dormir et la mère pleurer
50 Notre pensée est toujours vers toi
51 Nous ne (vous) t'oublierons jamais
52 Ô temps,  suspends ton vol et vous, heures propices, suspendez votre cours
53 On n'oublie jamais ceux qu'on aime
54 Parler de toi c'est te faire exister. Ne rien dire serait t'oublier
55 Petit ange, sans tes rires et tes pleurs, tout est vide et sans bonheur
56 Pour sa fête
57 Pour sa Toussaint
58 Pour son anniversaire
59 Pour toi le soleil s'est éteint à l'aube de tes plus beaux matins
60 Pour toi quelque fleurs
61 Pour toi quelques notes de musique
62 Prenez garde de ce petit être. Il est bien grand, il contient Dieu
63 Qu'un nuage d'amour aille jusqu'à toi
64
65 Quelque part au ciel j'attends des nouvelles mais les étoiles sont floues
66 Quelques larmes d'amour pour ceux qui ne sont plus
67 Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface: je pense toujours à toi
68
69 Si j'avais su que je t'aimais tant, je t'aurais aimé davantage encore
70
71
72 Ta vie restera pour nous un exemple d'amitié
73
74 Tes amis qui te regrettent et te pleurent
75 Ton souvenir est comme un livre bien aimé qu'on lit sans cesse et qui jamais n'est refermé
76
77 Tout ce que l'amitié peut offrir, une rose, une larme, un souvenir
78 Tout passe, tout s'efface, hors le souvenir
79
80 Tu es notre pensée de chaque jour
81 Tu n'est encore que l'étincelle, demain tu seras le soleil
82 Tu resteras lumière dans nos vies
83 Tu resteras ma lumière dans cet éternel hiver comme un petit feu de toi qui ne s'éteint pas
84
85 Un oiseau s'est envolé
86 Un rayon de soleil s'est éteint sur la terre et s'est allumé dans le ciel
87 Un seul être vous manque et tout est dépeuplé
88 Un souvenir heureux est peut-être sur terre plus vrai que le bonheur
89 Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement
90 Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont. Je demeure
91
92 Il faut partir tôt, trop tôt...

Que ton repos soit doux comme ton coeur fut bon

Requiesca(n)t in Pace

Ta mort a déchiré nos coeurs. Ni le temps ni l'oubli ne taisent nos pleurs
Ta mort inattendue à déchiré nos coeurs, ni le temps, ni l'oubli ne tariront nos pleurs

Tendre et petit amour, tu vis en notre coeur pour toujours

Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos coeurs

Tu as laissé un grand vide mais ton visage est gravé dans mon(nos) coeur(s)

Tu resteras le petit clown de mon coeur

La vie est un fleuve, qui, avec ses méandres, mène à la mer...à l'Eternité.
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