
 CARTES   DE   REMERCIEMENT 

  



ARBRES 

 

 BATEAU 



CIEL 

 

 COLOMBE 



COUCHE  DE  SOLEIL 

 

 CLAIRIERE 



EAU 

 

 EPIS 



HERBES  ET  CROIX 

 

 MONTAGNE 



OCEAN 

 

 MAGNIOLIA 

 

 



OMBRÉ 

 

 OMBRÉ (avec Croix) 



ROSE BLANCHE 

 

 ROSE  (Grise) 



ROSE  ET  CROIX 

 

 TOURNESOL 



PAVOT   

 

 NEUTRE 
 



CALLIGRAPHIE 

 



Times New Roman Italic 

 
 

 Monotype Corsiva 

Très touchée par les nombreux témoignages de 

sympathie reçus lors de son deuil, la famille de 

 

Mme / Mr 

…… 
 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver 

ici, l'expression de sa vive reconnaissance. 

 

 

Lieu et date Très touchée par les nombreux témoignages de 
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de 

 

Mme / Mr 
…… 

 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver 
ici, l'expression de sa vive reconnaissance. 

 
Lieu et date 



Bradley Hand TC 

 
 

  
Lucida Calligraphy 

Très touchée par les nombreux témoignages de 

sympathie reçus lors de son deuil, la famille de 

 

Mme / Mr 

…… 
 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver 

ici, l'expression de sa vive reconnaissance. 

 

Lieu et date 

Très touchée par les nombreux témoignages de 
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de 

 

Mme / Mr 
…… 

 
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de 
trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance. 

 
Lieu et date 



Comic Sans MS 

 
 

 Verdana 

  

Très touchée par les nombreux témoignages de 

sympathie reçus lors de son deuil, la famille de 

 

Mme / Mr 

…… 
 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de 

trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance. 

 

Lieu et date Très touchée par les nombreux témoignages de 

sympathie reçus lors de son deuil, la famille de 
 

Mme / Mr 
…… 

 
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de 

trouver ici, l'expression de sa vive 
reconnaissance. 

 
Lieu et date 



TEXTES  (Exemples) 



Texte   1 

 
Texte   2 

 
Texte   3 

 
Texte   4 

 
 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la famille 

de 
 

Mme / Mr 

……………………………………….. 
 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici, l'expression de sa vive 

reconnaissance. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été 

adressés lors de son deuil, et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 
 

Mme / Mr…….. 
 

prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leur message, leur envoi de 

fleurs ou leur don, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci particulier s’adresse à….. 

La famille de 
 

Mme / Mr….. 
 

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d’affection qui lui 

ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont 

pris part, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie 

de trouver ici l’expression de sa reconnaissance. 

La famille de 
 

Mme / Mr ….. 
 

profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection, vous exprime sa 

reconnaissance. 



Texte   5 

 
Texte   6 

 
Texte   7 

 

 

 

 

La famille de 
 

Mme / Mr….. 
 

a été très touchée de toutes les attentions que vous lui avez témoignées lors de son grand 

deuil. Votre présence, votre message, vos fleurs, vos dons ont rempli nos cœurs d’émotion. 

Cela prouve encore une fois que l’amitié est la vraie lumière des jours sombres. Merci de tout 

cœur. 

Réconfortée par les innombrables témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du 

décès de 
 

Mme / Mr… 
 

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains, du 

soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou 

vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
 

La messe de trentième sera célébrée en l'église de….., le dimanche … novembre 20…., à ….. 

heures. 

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui 

lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de 
 

Mme / Mr….. 
 

exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, 

leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve. 
 

La messe de trentième sera célébrée en l’église de …., le dimanche……20…, à …h….. 



Texte   8 

 
Texte   9 

 
Texte   10 

 
Texte   11 

 

La famille de 
 

Mme / Mr………………….. 
 

tient à exprimer sa profonde reconnaissance à tous ceux qui l’ont entourée et accompagnée à 

l’heure de la séparation. 
 

La messe de trentième sera célébrée en ………………, à ……………, le samedi ……. 20….,  à ….h…... 

La famille de 
 

Mme / Mr.................... 
dit(e) ................. 

 

vous dit merci pour tant de mains tendues et de regards émus, pour tant de prières et de dons 

généreux, pour vos fleurs, votre amitié et vos messages de soutien. 

Bientôt un mois que maman nous a quittés. Son absence se fait cruellement sentir mais nous 

savons que quelque part elle est avec nous. La douleur de la séparation fut pénible mais par 

votre présence, vos prières, vos dons, vos fleurs et vos messages, vous nous avez aidés à mieux 

supporter cette épreuve. 
 

La famille de 
 

Mme/ Mr ……………………………………… 
 

vous en remercie très sincèrement. 

Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, une larme, une visite, une prière, un message, 

tout est déposé au fond de notre cœur et nous n’oublierons jamais votre amitié. 
 

La famille de  
 

Mme / Mr……………………………… 
 

remercie toutes les personnes qui l’ont entourée durant ces heures de douloureuse séparation. 
 

La messe de trentième sera célébrée en l’église de ……, le dimanche………20…., à  ….h…... 



Texte   12 

 
Texte   13 

 
Texte   13b 

 

 

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l’estime et 

l’affection que vous portiez à  
 

Mme / Mr ……… 
 

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages de 

condoléances, leurs dons, leurs envois de fleurs ont pris part à notre deuil.  

Nous vous prions de trouver ici, l’expression de notre profonde reconnaissance. 
 

La messe de trentième sera célébrée en l’église de ......... 

Nous avons puisé un grand réconfort dans votre présence aux obsèques, vos messages d'amitié 

et d'affection, vos dons, vos envois de fleurs, vos intentions de messes. 
 

Vous avez su, avec délicatesse, dire toute l'estime et tout le respect que vous portiez à  
 

Mme / Mr …………………………… 
 

A toutes les personnes qui, de près ou de loin, étaient en pensée avec nous, nous vous adressons 

du fond du cœur nos sincères remerciements. 
 

La messe de trentième sera célébrée en l'église de ….., le ….. 

Nous avons trouvé un grand réconfort dans votre présence, vos messages d'affection et 

d'amitié, vos envois de fleurs, vos intentions de messes. 
 

Avec délicatesse, vous avez fait part de l'estime et du respect que vous portiez à  
 

Mme / Mr  ……. 
 

A toutes les personnes qui, de près ou de loin, étaient en pensée avec nous, nous vous adressons 

du fond du cœur nos sincères remerciements. 

 

La messe de trentième sera célébrée en l’église de……, le ……, à … h….. 



Texte   14 

 
Texte   15 

 
Texte   16 

 

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de fleurs et de dons 

généreux lors du décès de 
 

Mme / Mr ………………………….. 
 

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. 

De tout cœur, que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. 
 

La messe de trentième sera célébrée en l'église de , le ……20…., à …h….. 

A vous qui l’avez aimé, 

A vous qui l’avez fleuri, 

A vous qui avez fait un don, 

A vous qui avez prié avec nous, 

A vous tous qui, par vos messages, 

par votre présence, avez témoigné votre sympathie, 
 

la famille de 
 

Mme / Mr ………………  
 

vous dit de tout cœur MERCI. 

Une présence, un geste, une prière, une fleur, un don... 
 

Vous avez été nombreux à témoigner de votre attachement à 
 

Mme / Mr 

…………………………………. 
 

qui laisse à sa famille le souvenir d’une existence chargée d’amour, de générosité et d’amitié. 
 

C’est dans cet esprit de reconnaissance que nous vous disons nos remerciements émus. 


