
 

 

 



œ

 

 



 

œ



 

 

œ

œ



 

œ

œ

 

 



 

œ

Chère famille du donneur, 

 

Permettez-nous de vous offrir encore nos plus sincères 

sympathies. Notre compassion vous accompagne. Cela 

fera bientôt une année que ce don merveilleux nous a 

été fait. Nous pensons souvent à vous. Je suis sûr que 

vous vous demandez comment ça va de notre côté. 

 

Et bien, la route fut longue et semée d’embûches. Ça 

commence juste à aller un peu mieux. C’est une chance 

d’avoir eu un si bon cœur, sinon la vie n’aurait pas pu 

être possible. La présence de cet « ange », c’est-à-dire le 

cœur de votre fils, a fait que nous avons pu célébrer le 

mariage de notre fille et l’accompagner dans son bon-

heur. Nous espérons que votre souffrance s’atténue un 

peu afin de pouvoir continuer à vivre, car c’est ce 

qu’aurait voulu votre fils, vous entendre rire à nouveau. 

De toute façon, il vivra à tout jamais en vos cœurs et 

aussi dans notre famille qui l’apprécie énormément. 

 

Merci beaucoup. 

Bonjour, 

 

Avant tout, permettez-nous, la famille qui a reçu un cœur, 

de vous souhaiter nos plus sincères condoléances dans 

l’épreuve qu’est la perte d’un être aimé. Nous compatis-

sons avec votre souffrance et les heures difficiles que vous 

avez vécues et celles à venir dans la traversée qu’est la 

période du deuil ainsi que la vie sans l’être cher. 

 

Votre cadeau, un cœur qui bat à nouveau, nous permettra 

à notre petite famille de six d’espérer une vie meilleure, un 

peu de temps de qualité avec ceux qu’on aime. 

 

Le cœur, cadeau inespéré, est ce qui pouvait nous arriver 

de meilleur à ce moment de notre vie. C’est l’espoir d’une 

vie meilleure qui pointe à l’horizon pour nous, mais une 

grande peine pour vous. 

 

Voyez en cette continuité de l’être cher au travers un au-

tre, un don de vie inestimable. Dites-vous que ce don est 

un honneur pour l’être perdu et votre famille, car dans la 

tristesse, ce geste est porteur d’espoir et de  

bonheur pour un autre qui vous dit MERCI! 

Bonjour, 

 

Quel bonheur dans nos cœurs d’avoir reçu de vos nouvelles. 

Petit baume qui a ensoleillé notre demeure. 

Nous sommes une famille de cinq et notre garçon qui nous a quitté 

a laissé un grand vide dans nos vie. 

Nous sommes tellement fiers de lui. 

C’était un être rempli d’une très grande générosité, drôle, telle-

ment drôle. Toujours heureux. 

Passionné de pêche autant en hiver qu’en été. 

Très sportif : soccer, hockey et planche à neige. 

Un pro dans tous ces domaines. 

Il aimait beaucoup l’hiver. 

À tous les jours, hockey à la patinoire extérieure, et dès qu’une 

petite neige tombait, il s’empressait d’aller sur les pentes prati-

quer la planche à neige. 

 

Nous, la famille, notre souffrance s’apaisera, je l’espère, avec le 

temps. Nous sommes une famille très unie l’amour est une de 

nos priorités. Lorsque nous avons reçu votre lettre, vous n’avez 

aucune idée de ce que cela nous a fait. Nous avons pleuré de joie, 

cette journée-là, au lieu de pleurer de peine. 

 

On ne se connait pas, mais à tous les jours, on pense à vous et on 

espère que tout ira bien pour vous pour très, très longtemps. 

Cette journée-là, c’est en famille que nous avons pris la décision 

de faire le don d’organes, décision qui aujourd’hui nous aide à 

traverser ces moments difficiles et comme vous le dites si bien 

dans votre lettre, c’est l’espoir d’une vie meilleure qui pointe à 

l’horizon pour vous. 

 

Notre fils doit être très heureux de l’au-delà de constater que son 

cœur bat dans votre famille. On espère avoir de vos nouvelles 

encore. Cela apaise tellement notre souffrance. Vous nous appor-

tez beaucoup de joie et cela nous aide à passer à travers cette 

épreuve de deuil. 

 

On est très fier de notre fils. 

 

La famille vous souhaite une meilleure vie. 
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