
Bien faire passer le message : 
guide pour les fleurs funéraires ou les cartes de condoléances

Un message sincère après le décès d'un être cher peut être un geste réconfortant. Il peut faciliter le 
processus de deuil, tant pour la famille que pour vous.  Il peut s’avérer difficile de trouver les mots 
justes pour exprimer ce que vous ressentez lorsqu'il s'agit de dire au revoir à un être cher ou 
d'exprimer vos condoléances à une famille ou à des amis. 

Trouver le bon message peut être ardu et la plupart des gens s'inquiètent de ce qu'ils doivent écrire 
avec leurs fleurs ou sur leur carte funéraire.  Nous avons tendance à ne pas savoir comment 
exprimer nos sentiments, surtout lorsque nous pensons à la famille ou aux amis endeuillés et à leur 
perte.

Il peut être très difficile d'exprimer en quelques phrases simples notre propre tristesse et notre 
soutien à la famille en deuil.

Le moins peut souvent être le mieux! Les messages simples et traditionnels peuvent être les 
meilleurs.

Souvent, quelques mots suffisent à exprimer votre affection et à réconforter ceux qui traversent une 
période difficile après le décès d'un être cher. Les cartes de fleurs sont généralement petites et ne 
laissent pas beaucoup de place pour un long message. 

N'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à rédiger un message simple.

• Repose en paix
• Toujours dans nos cœurs
• Dors en paix
• Pour toujours dans nos cœurs
• En mémoire avec toute notre affection
• Votre perte nous attriste
• Avec nos plus sincères condoléances
• Nous gardons les plus beaux souvenirs
• Souvenirs récieux
• Tu es l'étoile la plus brillante dans le ciel

• Paix éternelle
• Nos pensées sont avec vous
• Dieu est avec vous
• En célébration de la vie
• Avec nos condoléances attristées
• Parti mais pas oublié
• Nous vous envoyons tout notre amour



BEECHWOOD 
Funeral, Cemetery and Cremation Services 
Services funCraires, cimetiCre et crCmation 

Si la carte est plus grande, vous pourrez peut-être écrire quelque chose de plus long et un texte 
qui trouve un écho en vous ou chez les destinataires.

• Tu manqueras à tout le monde.
• Les mots ne suffisent pas à exprimer notre chagrin.
• Ta perte laisse un grand vide dans nos vies.
• Nous t'aimerons toujours et tu nous manqueras beaucoup.
• Nous sommes vraiment désolés pour ta perte.
• Nous sommes de tout cœur avec toi et ta famille.
• Nous ne pouvons pas être avec toi en personne, mais nous sommes toujours avec toi en 
           pensée.
• Une lumière s'est éteinte dans nos vies, mais nos souvenirs heureux subsisteront.
• Quand une personne devient un souvenir, le souvenir devient un trésor.
• Tu nous manqueras beaucoup, mais tu vivras à jamais dans nos cœurs.
• Nos plus sincères condoléances à ta famille en cette période difficile.
• Tu as apporté tant de joie dans nos vies et tu as rendu le monde meilleur. Repose en paix.

Bien des gens choisissent d'envoyer une carte plutôt que des fleurs. Avoir plus d'espace pour 
partager un message plus long pourrait s’avérer plus difficile qu’un message plus simple.  Vous 
trouverez ci-après quelques options qui peuvent vous inspirer ou refléter vos sentiments.

• Le temps peut passer et s'effacer, mais les souvenirs de toi resteront toujours.
• De nombreux amis entrent dans notre vie, mais seuls quelques-uns la quittent en laissant 
           leur empreinte dans notre cœur.
• Comme une jolie fleur, le souvenir de (nom du défunt) fleurira éternellement dans nos 
           cœurs.
• Il n'y a aucun moyen d'exprimer mon chagrin à votre égard, alors je vais le dire de la seule 
           façon que je connaisse : Je suis désolé pour votre perte et pour votre chagrin.
• Que la route se lève pour te rencontrer et que le vent souffle toujours dans ton dos.
• Aujourd'hui est le début d'un difficile voyage d'adieux. Nous marcherons à vos côtés 
           pendant votre deuil, en vous soutenant dans la tristesse et dans la joie des souvenirs.

Si vous vous demandez quoi écrire et si aucun des exemples susmentionnés ne vous convient, 
écrivez avec votre cœur. Pensez à ce que vous aimeriez entendre ou que quelqu'un vous dise. Il 
peut s'agir d'un extrait d’un poème, d'une chanson ou même d'un souvenir que vous avez de 
l'être cher. 

En fin de compte, écrire une carte à envoyer avec des fleurs funéraires est l'occasion de dire au 
revoir à l'être cher qui est décédé — et d'offrir vos condoléances à sa famille. 

Ne vous inquiétez pas et ne réfléchissez pas trop au choix de vos mots. 
Parlez avec votre cœur et votre message sera le bon.




