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♫ 
La mort est une dimension de notre vie. 
Elle nous dévoile son sens: un simple apprentissage 
pour que nous ne soyons pas trop dépaysés 
quand nous débarquerons dans l'au-delà. 

Coups d’aile, p. 92 
♫ 
L'éventualité de la mort est intégrée à ma vie ;  
regarder la mort en face et l'accepter comme partie intégrante de la vie,  
c'est élargir cette vie.  
À l'inverse, sacrifier dès maintenant à la mort un morceau de cette vie,  
par peur de la mort et refus de l'accepter, 
 c'est le meilleur moyen de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilée, 
méritant à peine le nom de vie.  
♫ 
La mort est là tout d'un coup, grande et simple et naturelle,  
entrée dans ma vie sans un bruit.  
Elle y a désormais sa place et je la sais indissociable de la vie. 
Je crois qu'une nouvelle ère commence dans notre vie.  
Encore plus grave, encore plus intense, et l'on fera bien de se concentrer sur 
l'essentiel. Chaque jour vous dépouille d'un peu de médiocrité.  

ETTY HILLESUM, Une vie bouleversée, pp. 139-140 
♫ 
Nous ne pouvons qu'écouter le silence de celui qui meurt.  
Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de combler ce silence. 
Je reçois la mort de l'autre comme une convocation au plus grand respect,  
comme si je n'étais plus croyant,  
et je comprends enfin que je suis un serviteur inutile.  
C'est le mystère de Dieu qui s'accomplit et je n'y suis pour rien.  

BERNARD FEILLET, L’arbre dans la mer, pp. 62, 63 
♫ 
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Un jour, pour chacun de nous, 
le soleil se lèvera pour la dernière fois. 
Lumière, ma sœur, 
n'y aurait-il pas un moyen de me prévenir 
que mon dernier jour est arrivé ? 
Mais le mieux est encore le conseil évangélique 
de vivre chaque jour comme s'il était le dernier 
ou, encore mieux, comme s'il était toujours le premier... 

DOM HELDER CAMARA, Mille raisons pour vivre, p. 64  
♫ 
Ce qui se passera de l'autre côté  
quand tout pour moi  aura basculé dans l'éternité ...  
Je ne le sais pas! 
Je crois, je crois seulement qu'un grand amour m'attend. 
 

Si je meurs, ne pleurez pas, 
c'est un amour qui me prend paisiblement. 
Si j'ai peur ... et pourquoi pas? 
Rappelez-moi souvent, simplement, qu'un grand amour m'attend. 

JEAN-DE-LA-CROIX 
♫ 
Il est une chose, une seule, que je Te demande : 
c'est de demeurer toujours Ton ami, 
vivre en Ta présence, contempler Ta douceur et Ta beauté. 
Montre-moi la route et conduis-moi 
vers le grand chemin qui mène là-bas. 

Psaume 26 (27), dans STAN ROUGIER, Montre-moi Ton Visage 
 
Silence  
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫ 
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