
Mon deuil
me FAIT MAL

...il m’apparait impensable que la vie 
humaine, une fois commencée, se 
termine bêtement, et que l’âme, comme 
une splendeur éphémère, sombre dans 
le néant, après avoir inutilement été le 
lieu spirituel de si prodigieuses clartés et 
de si riches expériences et de si douces 
affections... 
 
Pour moi, mourir, ce n’est pas finir, mais 
continuer autrement. Un être humain 
qui s’éteint ce n’est pas un mortel qui 
finit, mais un immortel qui commence. 
 
La tombe est un berceau. La mort n’est 
pas une chute dans le noir, mais une 
montée dans la lumière. Quand on a la 
vie, ce ne peut être que pour toujours. 
Mourir, c’est aussi beau que naître. 
 
Est-ce que le soleil couchant n’est pas 
aussi beau que le soleil levant ? Si naître 
est une façon douloureuse d’accéder à  
la vie, la mort ne serait-elle pas une 
façon douloureuse de devenir heureux ? 
Amen. 
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LES COORDONNÉES 

NOTES PERSONNELLES LA VIE HUMAINE ...



C’est un groupe d’entraide pour les 
personnes en deuil qui s’inscrit dans 
une démarche inspirée par Jean 
Mombourquette, le grand spécialiste 
du deuil. Le service d’accompagnement 
aux personnes endeuillées offre 
12 rencontres pour 

GRANDIR 
  À LA SUITE 
    DE LA PERTE 
      D’UN ÊTRE CHER 
 
 
 
 
 
 
Les Jardins commémoratifs 
Saint-Germain 
280, 2e Rue Est, Rimouski 
Tél. : 418 722-0940 
 
 

 
Une série de rencontres débute à 
l’automne, fin septembre et une autre 
série en février.

Pour tous ceux et celles qui vivent le 
deuil d’une personne. 

 

Ce deuil peut-être plus ou moins 
récent; l’expérience montre que tant 
qu’il n’est pas réglé, le deuil blesse. 

 

Pour les personnes qui acceptent de 
partager leur vécu avec d’autres qui 
vivent la même expérience et qui 
veulent bien accueillir l’expression du 
deuil des autres. 

 

Pour les personnes qui veulent s’en 
sortir et même grandir suite à ces jours 
difficiles. 

 

Pour toi qui veut retrouver la joie de 
vivre. 

 

FAUT-IL CROIRE EN DIEU 
POUR PARTICIPER À CES 
GROUPES ? 

 

La foi en Dieu n’est pas un prérequis et 
la démarche n’est pas basée sur la foi 
en Dieu, mais plutôt sur la foi en soi et 
en ses capacités.

LIEU 

QUAND 

C’EST QUOI ? LA DÉMARCHE POUR QUI ?

Nous parcourons les différentes étapes 
du deuil soit : 
 
Le choc 
 
Le déni 
 
L’expression des émotions  
et sentiments 
 
L’accomplissement des tâches 
subséquentes au deuil 
 
La découverte d’un sens à la 
perte 
 
L’échange de pardons 
 
La reprise de l’héritage 
C’est un rituel spécial qui termine la 
démarche 
 
Le groupe est composé de 5 à 10 
personnes et est guidé par une 
accompagnatrice spirituelle.


