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PACK DISCOURS ENTERREMENT 
 

1/ Discours d’enterrement pour sa mère/son père 

 

Maman/papa,  

Les mots me manquent, j’ai peur de mal faire en prononçant cet hommage. Ces mots pour toi. 

Comment dire les choses à la hauteur de cette douleur qui me ronge ? De ce manque atroce ? 

De ton absence ? Mais surtout, à ta hauteur. Pour toi. 

On n’est jamais préparé à subir le deuil, à le vivre. On a beau savoir que cela arrivera un jour, 

on ne peut l’anticiper. La vie est faite pour être célébrée, alors quand la mort s’invite, c’est 

toujours trop tôt, trop vite, trop abrupt. Trop douloureux aussi, tellement douloureux qu’on a 

l’impression que ce n’est pas la réalité. 

Depuis que tu nous as quittés, c’est comme si je flottais au-dessus de tout, je n’ai plus de prise 

sur ce qui se passe autour de moi. Je bouge, je réponds quand on me parle, j’agis sans savoir 

comment. Quelle force me pousse encore à rester debout, à tenir le coup ? 

Cette force, c’est à toi que je la dois. Tu me l’as inculquée du plus loin que je me souvienne et 

maintenant que tu n’es plus là, je puise malgré tout en cette force que tu m’as léguée pour 

rester debout.  

Je sais que tu n’aurais pas aimé que je m’effondre.  

Bien entendu, tu sais que je t’aime, que je t’ai toujours aimé(e), que je t’aimerai toujours, 

comme je sais l’amour que tu as toujours eu pour moi. Et même si tu n’es plus là, auprès de 

moi, je sais que ton amour est partout avec moi. Tout le temps.  

C’est une incroyable sensation que de ne plus pouvoir te voir, te parler, te sourire mais de 

sentir malgré tout que tu es là quelque part, que tu fais encore partie de moi. Que tu en feras 

toujours partie. 

Tu m’as donné la vie, c’est grâce à toi que j’ai reçu depuis ma naissance autant d’amour. Tu 

as été et tu resteras à jamais une mère/un père incroyable, présent(e), aimant(e). 

 Notre famille a toujours été pour moi un point d’ancrage, un repère, un enracinement. Il 

manque tellement de toi dans ce nous qui reste. Ce n’est plus pareil sans toi, la famille est 

amputée d’une partie essentielle. Elle est déséquilibrée, bancale, triste. Si triste. 

Il y a tant de choses que j’ai envie de dire pour honorer ta mémoire, pour te célébrer, pour te 

rendre cet hommage. Tellement de valeurs qui étaient les tiennes, tellement de souvenirs de la 

mère/du père formidable que tu as toujours été. Et tant de choses que tu as faites, de mots que 

tu as dit, d’attentions que tu as eues et qui ont fait de toi la meilleure des mamans/le meilleur 

des papas. 

Ces valeurs, toutes les personnes ici présentes les connaissent car elles te connaissent, toi. 

Elles savent donc à quel point tu pouvais être drôle, sensible, généreux-se et bienveillant(e). 
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Ces souvenirs, ta famille, tes amis, tes proches, tous ici en ont avec toi. Des joyeux, des 

émouvants, des drôles, des privilégiés. Oui, on a tous eu la chance de partager avec toi des 

moments du quotidien, des petits instants volés mais aussi des moments hors du temps. 

Alors je voudrais te dire merci maman/papa. Oui merci infiniment d’avoir été la mère/le père 

idéal(e) pour moi, depuis toujours, je n’aurais pas pu rêver meilleur parent. Merci d’avoir su 

m’accompagner, me soutenir, me faire grandir au fil des années. Grâce à toi, j’ai poussé droit, 

j’ai appris l’amour, la confiance, le respect, la bienveillance, l’empathie, l’ouverture d’esprit 

et tant d’autres choses. 

Sache qu’il y aura toujours une partie de toi en moi, dans chaque chose que je vivrai, tu seras 

là avec moi. Tu m’accompagneras de là-haut, dans toutes les étapes qu’il me reste à vivre. Je 

te fais la promesse de mener une vie dont tu seras fière/fier, où que tu sois. 

Que je te vois dans une étoile brillant dans le ciel, le souffle du vent, le parfum d’une fleur, le 

vol d’un oiseau, la chaleur du soleil ou la clarté de la lune, peu importe, car je sais que tu seras 

avec moi. Tous ces signes de toi, je te promets que je les recevrai. 

Il est temps de te dire au revoir maman/papa, mais jamais je ne te dirai adieu. Où que je sois, 

où que tu sois, nous serons toujours ensemble, toi et moi. Car pas même la mort ne peut 

séparer vraiment une mère/un père de son enfant. Je t’aime de tout mon cœur, pour toutes nos 

vies. 
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2/ Discours d’enterrement pour sa grand-mère/son grand-père 

 

Mamy/papy, 

M’adresser à toi alors que tu n’es plus là me laisse un goût amer dans la bouche. Je sais que 

c’est dans l’ordre des choses que tu partes en premier, que ce soit moi qui sois là pour parler 

de toi. Mais j’ai beau le savoir, je trouve ça profondément injuste de devoir te dire adieu 

aujourd’hui. J’aurais voulu te garder auprès de moi encore des années et des années… c’est 

sans doute égoïste mais c’est ainsi… 

Te voir centenaire, continuer à partager avec toi tes anecdotes et tes souvenirs, sourire ou 

avoir la larme à l’œil en regardant tes photos jaunies par le temps dans de vieux albums 

défraichis… 

Et puis me confier à toi sur ce qui fait ma vie, apprécier tes silences ou tes conseils parfois 

d’un autre temps, parfois au contraire dans l’air du temps. 

Car tu étais à la fois profondément ancré(e) dans ton époque et baigné(e) par cette modernité 

dans laquelle tu étais à l’aise. Tu choisissais ce qui te convenait et tu rejetais le reste, tout 

simplement. 

J’ai la lourde tâche de te rendre hommage aujourd’hui. Non pas parce que c’est un fardeau, 

mais parce que c’est une responsabilité et que je veux célébrer ta mémoire de la plus belle des 

manières.  

Libre, voilà le mot qui me vient à l’esprit lorsque je pense à toi. Tu étais un esprit libre, 

féru(e) d’indépendance, attaché à tout ce qui faisait ta liberté. Ton libre-arbitre, ta liberté de 

penser, d’agir comme tu le souhaitais. Mais sincèrement attaché(e) aux valeurs familiales, aux 

personnes que tu aimais du plus profond de ton cœur. 

Ta liberté, ton originalité, ton besoin de solitude ou d’évasion ne t’ont jamais empêché de 

prendre soin des gens que tu aimais et qui te le rendaient bien. Tu as su devenir la 

matriarche/le patriarche de la famille, être la personne qui rassemblait autour de toi, qui 

fédérait, qui nous a reliés les uns aux autres depuis tant d’années, depuis toujours. 

C’est pour cela que la tristesse est si forte, pour cela qu’il est si difficile d’imaginer la vie sans 

toi. Ton absence laisse un vide abyssal, un silence pesant, une émotion vivace. 

Je sais que c’est normal, que le temps finira par apaiser le chagrin, que les cœurs arrêteront de 

saigner et les larmes de couler. Car le temps guérit de tout et permet doucement mais 

sûrement de ne garder ensuite en soi que les bons souvenirs et l’amour que l’on portait à 

l’autre. 

Et laisser le temps faire son œuvre, son travail de deuil ne signifie par l’oubli, l’effacement de 

nos mémoires. Je le sais, mais il m’en faudra du temps justement, pour accepter que le temps 

apaise un peu la souffrance et permette de cicatriser le manque. 

Te dire adieu, c’est laisser partir mes souvenirs d’enfance, ceux qui sont si importants car ils 

m’ont permis de me construire, de comprendre d’où je viens afin de savoir où je vais. Tu as 

toujours été sur mon chemin de vie, tu n’as jamais été loin de moi. Ta main, ton épaule, ton 

oreille ont toujours été là pour m’accompagner, me consoler, m’écouter… 
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Ces moments partagés, ce sont mes madeleines de Proust, rien ni personne ne pourra jamais 

me les enlever, et surtout pas le temps qui passe. 

Alors inexorablement, les heures, les jours, les semaines et les mois vont poursuivre leur 

œuvre et devenir des années. Je vais continuer à grandir, à me construire, à avancer mais 

jamais je ne t’oublierai. 

Tu as et tu auras toujours cette place à part dans mon cœur, cet espace dédié dans ma 

mémoire. Peu importe ce que la vie me réserve, je sais qu’à chaque étape importante, je 

penserai à toi. 

A chaque obstacle ou épreuve, je me demanderai ce que tu m’aurais conseillé de faire. A 

chaque peine, je me souviendrai de tes mots pleins de réconfort. Et à chaque joie, réussite, 

victoire ou succès, j’aurais un merci et une pensée pour toi. 

Si la vie t’a enlevé(e) à moi ici-bas, elle n’a pas le pouvoir de t’ôter de mon cœur et de mon 

esprit. Je te fais la promesse solennelle de toujours entretenir ta mémoire, non pas par devoir, 

mais par amour pour la grand-mère/le grand-père exceptionnel(le) que tu étais. 

Je te souhaite un beau voyage mamy/papy, sois en paix où que tu ailles, où que tu sois. Veille 

sur nous comme nous continuerons à veiller sur ta mémoire. Je t’aime depuis toujours et pour 

toujours.  
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3/ Discours d’enterrement pour sa sœur/son frère 

Ma sœur adorée/mon frère chéri, 

Te dire au revoir aujourd’hui, c’est dire au revoir à la plupart de mes souvenirs, à une partie 

de ma vie. C’est réaliser que les choses ne seront plus jamais les mêmes, qu’elles n’auront 

plus la même saveur.  

Mais c’est surtout accepter le fait que plus jamais tu ne seras là, près de moi. Terminés, nos 

messages et nos appels, nos discussions et nos confidences, nos chamailleries et nos 

taquineries. 

Envolée, cette complicité qui nous unissait, cette solidarité, cette sororité/fraternité. Bien sûr, 

elles demeureront pour toujours dans mon cœur et dans mes souvenirs. Evidemment tu seras 

toujours ma sœur/mon frère et je t’aimerai éternellement. 

Mais tu ne seras plus là pour nourrir ce lien, et il ne me reste à présent que mes souvenirs de 

toi, que nos souvenirs de nous deux auxquels me raccrocher. Et je ne peux l’imaginer pour le 

moment, je n’ai pas envie de l’accepter, de me dire que je ne te verrai plus, ne te parlerai plus. 

On ne pourra plus passer des heures à discuter, à se confier. Je ne te verrai plus sourire, rire, 

plaisanter. 

Je sais la chance que j’ai eue, durant toutes ces années, d’avoir une sœur/un frère telle/tel que 

toi. De connaître cette familiarité, ce lien privilégié. Que je dois être reconnaissant(e), et 

chérir ces moments privilégiés que nous avons partagés. 

Je te promets que je vais essayer. Que je vais tout faire pour que tu sois fière/fier de moi. Que 

bientôt je saurai à la fois penser à toi et sourire, et que si certains souvenirs m’amènent des 

larmes aux yeux, que la mélancolie s’invite, je ne la laisserai pas prendre toute la place. Je 

jugulerai ma tristesse et me souviendrai de toi avec nostalgie certes mais surtout avec amour 

et joie. Car c’est ce que tu m’as toujours inspiré : de l’amour et de la joie de vivre. 

J’espère que je serai à la hauteur de tes espérances comme tu as toujours été à la hauteur des 

miennes. Où que tu sois maintenant, j’aimerais que tu me regardes avec fierté. Je ne veux pas 

te décevoir et je te promets de tout faire pour cela. Oui je te fais la promesse solennelle de 

continuer à avancer sur mon chemin, de ne pas avoir peur, de faire ce qui me semble juste. 

Et si parfois j’hésite, j’ai peur, je n’ose pas, alors je penserai très fort à toi et je me 

demanderai ce que tu aurais fait à ma place, ce que tu me conseillerais si tu étais là. 

Tu seras toujours ma confidente/mon confident, ma meilleure amie/mon meilleur ami, ma 

sœur de sang et de cœur/mon frère de sang et de cœur. Et maintenant que tu n’es plus parmi 

nous, je sais que tu es aussi mon ange gardien. A ta façon, comme tu le pourras, tu veilleras 

sur nous, sur moi et c’est animé(e) par cette pensée, par cette croyance que je vais poursuivre 

ma route. 

Tu me manques terriblement, et je sais que ce manque sera toujours là. Mais le temps nous 

offre un baume qui apaise la douleur du cœur, alors je vais le laisser faire son œuvre. 

A la personne merveilleuse que tu es, que tu demeureras à jamais, authentique, drôle, honnête, 

intelligente, chaleureuse, aimante, je veux dire merci. Merci du plus profond de mon cœur ma 

sœur/mon frère pour cette vie que nous avons partagée, pour cet amour que tu m’as donné. 
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Tu laisses derrière toi une trace indélébile de ton passage, personne n’oubliera l’âme 

exceptionnelle que tu étais et que tu seras toujours. Tu vas continuer à briller parmi nous et je 

te fais la promesse d’honorer ta mémoire, de garder intact ton souvenir et de partager avec 

tous ceux que tu aimes et qui t’aiment l’inspiration que tu as été pour moi. 

Où que tu sois, prends soin de toi et n’oublie pas que je t’aime. 
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4/ Discours d’enterrement pour un(e) ami(e) 

Mon ami(e), 

Si le sang qui coule dans mes veines est différent du tien, pour autant je crois qu’on peut dire 

sans se tromper que nos cœurs, eux, sont semblables et ont su se trouver. 

Si on fait souvent des éloges à l’amour et à ses grands sentiments, je crois qu’il ne faut pas 

oublier toute la force et l’importance de l’amitié. 

Si la vie décide de nous enlever une personne que l’on aime, les liens du sang et du cœur sont 

alors égaux, car la peine de perdre un(e) véritable ami(e) est alors aussi forte que celle 

ressentie lorsque la vie nous fait perdre un frère ou une sœur. 

Des ami(e)s, c’est ce que nous étions, c’est ce que nous sommes et c’est ce que nous serons. 

Nous demeurerons des ami(e)s pour l’éternité, et le fait que la vie ait décidé de nous séparer 

physiquement n’y changera absolument rien. 

Ta famille sait à quel point nous étions proches, combien notre amitié était importante pour 

nous et c’est en ce sens qu’elle m’a demandé de dire quelques mots aujourd’hui pour te rendre 

cet hommage. Je les en remercie sincèrement, du plus profond de mon cœur.  

Ils savent, comme je l’ai toujours su, quel(le) ami(e) merveilleux-se tu étais, et cet hommage 

n’aurait pas été complet si on ne louait pas cette valeur d’amitié si forte que tu avais en toi. 

Tu as rempli avec joie, envie, bonheur, courage, force, amour, dévouement et sincérité de 

magnifiques rôles dans ta vie. Auprès de ta famille, de tes proches, de tes amis. 

Et auprès de moi, tu as été le meilleur/la meilleure des ami(e)s. Celui/celle avec qui je pouvais 

rire et pleurer, à qui je pouvais tout dire, me confier, parler pendant des heures, avoir des fous 

rires ridicules, partager des moments simples et d’autres hors du temps. L’ami(e) qui 

répondait toujours présent(e), qui ne jugeait pas, ne changeait pas, sur lequel/laquelle on 

pouvait compter en toutes circonstances. 

Je veux louer devant tous tes proches aujourd’hui, tes qualités, tes valeurs, cette bonté d’âme 

que tu avais, cette bienveillance, cette beauté intérieure qui faisait de toi une personne 

exceptionnelle.  

Tous autant que nous sommes ici réunis aujourd’hui en ton honneur, nous mesurons la chance 

d’avoir fait partie de ta vie. Et nous savons à quel point une vie sans toi va être monotone, 

fade, triste. Elle va sembler sans couleurs et sans saveurs pendant longtemps. Il y manquera 

ton étincelle, ta flamme, ta lumière.  

Alors nous devons accepter ton départ, même si cela nous attriste, nous émeut, nous 

bouleverse. On aimerait crier notre douleur, notre colère, notre rage même, mais s’il y a bien 

une chose contre laquelle on ne peut lutter c’est l’inéluctabilité de la mort.  

L’accepter, ce n’est pas t’oublier, mais comprendre qu’il nous faut à présent avancer sans toi à 

nos côtés tout en maintenant vivant ton souvenir, ta mémoire. C’est faire de ton absence, une 

présence par une anecdote, une sensation, un souvenir, une émotion. 
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Compte sur moi pour rappeler à tous la personne formidable que tu étais. Et pour dire, même 

à ceux qui n’ont pas eu la chance de croiser ton chemin, quel(le) ami(e) formidable tu as 

toujours été. Je te le promets.  

Il est à présent temps pour moi de te dire au revoir, de te laisser partir même si je sais que tu 

ne seras jamais loin. Et vient maintenant le moment de laisser le temps faire son œuvre, pour 

que peu à peu ton souvenir reste sans toute la tristesse qui l’accompagne. Bientôt je penserai à 

toi avec tendresse, avec nostalgie, avec toute la force de notre amitié, mais avec le sourire aux 

lèvres et non plus avec des larmes plein les yeux. Je te le promets. Prends soin de toi et veille 

sur nous si tu le peux, de là où tu es.  
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5/ Discours d’enterrement pour sa fille/son fils 

 

Mon bébé, mon chéri/ma chérie, mon ange, mon tout, 

Je ne devrais pas être ici aujourd’hui pour parler de toi alors que tu n’es plus là. Ce n’est pas 

normal, ce n’est pas dans l’ordre des choses de devoir dire au revoir à son enfant.  

Lorsqu’on devient parent, notre mission est d’accompagner notre enfant dans les différentes 

étapes de sa vie, de l’aider à le faire dans la joie, l’accomplissement et le bonheur. Bébé, 

enfant, adolescent(e), jeune femme/homme, jusqu’à l’âge adulte. Et même à l’âge adulte, rien 

ne change dans cet instinct maternel/paternel, protecteur, dans ce souhait de vous savoir en 

sécurité et épanoui(e). 

Et à la fin, parce que toute vie a une fin physique, c’est à nous, aux parents, de partir en 

premier. Même si c’est douloureux de dire adieu à son père ou à sa mère, c’est quelque chose 

que l’on sait, qui est inéluctable. Et qu’on finit par accepter, le temps aidant la douleur à 

s’apaiser, et le cycle de la vie poursuivant son œuvre naturellement, inéluctablement. 

Mais le contraire ne l’est pas, pas une seule minute. Tu devrais être à ma place, célébrant ma 

longue vie, me remerciant peut-être d’avoir été la maman/le papa qui t’a rendu heureux-se, 

qui t’a permis de bien grandir, qui t’a aimé. Moi, je ne devrais pas être là. 

Tu n’aurais pas dû être arraché(e) à la vie ainsi, alors que tu n’as pas eu le temps d’en vivre 

toutes les expériences, que tu n’as pas pu savourer tout ce que l’existence avait à t’offrir de 

nouveau, de beau, d’enrichissant, de merveilleux. 

C’est un profond sentiment d’injustice qui m’anime, et de colère aussi, même si cela n’est rien 

à côté de cette tristesse qui me déchire le cœur. Je sais que ces émotions négatives ne sont pas 

saines, mais elles sont en moi, plus fortes que moi, et je ne peux m’en défaire pour le moment. 

Quel parent, quelle mère, quel père, quelle maman, quel papa n’éprouverait pas ici et 

maintenant cette sensation que la vie est cruelle ? Que l’on vit une injustice sans nom ? Et 

donc que la colère, la rage même, peuvent s’expliquer et se comprendre ? 

Perdre un enfant, son enfant, ne devrait jamais avoir lieu, peu importe les circonstances et 

encore moins l’âge. Jamais un enfant ne devrait partir avant ses parents… 

Le manque de toi est viscéral, inexplicable, inimaginable, insurmontable. Tout me fait penser 

à toi, me ramène à toi. 

Chaque mot, chaque geste, chaque odeur, chaque chose que je vois, que j’entends, et c’est toi 

qui es là, avec moi. Toi que je cherche partout, tout le temps, que je crois entendre, que 

j’espère. 

Tu es ma chair, mon sang, ma raison d’être, ma priorité, mon tout depuis le jour où tu es 

venu(e) au monde. Te donner la vie a été l’un des plus grands bonheurs de mon existence. 

Être ta mère/ton père, c’est avoir la chance de connaître un être bienveillant, doux, gentil, 

sincère, empathique, joyeux, aimant, présent. C’est une source de fierté, de bonheur et 

d’amour inconditionnel. 
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Tu nous manques terriblement et parler de toi au passé n’est pas envisageable pour moi. Tu 

nous manqueras toujours. A ta façon, tu es là et tu le seras à jamais, toujours dans nos 

pensées, nos cœurs, nos souvenirs, nos mémoires.  

Tu feras partie de ma vie jusqu’à mon dernier souffle, et si je ne sais pas ce qui m’attend 

après, je sais néanmoins que je te retrouverai. En attendant ma chérie/mon chéri, je vais rester 

un peu là, pour m’occuper du reste de la famille et pour célébrer ton souvenir. 

Mais je te promets que même si nous ne sommes plus ensemble, mes pensées sont toujours 

dirigées vers toi. Par nos cœurs, nos âmes, notre sang, notre amour, nous sommes liés à jamais 

ma fille/mon fils. Je pense à toi tout le temps et je t’aime du plus profond de mon cœur. 

Prends soin de toi là où tu es, que ton corps soit délivré de toute souffrance, ton cœur apaisé et 

ton âme en paix. 

Je t’envoie tout mon amour, et je te remercie du plus profond de mon cœur pour celui que tu 

m’as donné. Je t’aimerai éternellement. 

 


