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ADIEU A MA SŒUR, MONIQUE

Merci chère Noémie d’être ma voix dans cette assemblée. J’aurais tant voulu être avec 
vous aujourd’hui. Je ne vais pas essayer de vous consoler car je ne vous cache pas que 
c’est en pleurant que je vous envoie ce petit message.

C’est notre chère Monique qui nous rassemble dans cette belle église de Ste-Dorothée 
que j’ai visitée avec elle.

J’ai téléphoné à Monique quelques minutes avant son décès. Je voudrais vous confier 
notre  dernière  conversation.  Comme toujours,  elle  ne pensait  pas  à  elle,  mais  me 
demandait des nouvelles de l’hôpital et de ma santé. Je lui ai dit : arrête et dis-moi 
plutôt  comment tu  vas.  Elle  m’a répondu que son moral  était  beaucoup mieux et 
qu’elle commençait à goûter la nourriture, surtout les bons plats que les enfants lui 
envoyaient et ceux cuisinés par Jean. Ma réponse a fusé : profites-en, tu l’as fait toute 
ta vie pour eux, c’est à toi de te reposer un peu. Elle m’a promis d’essayer. Elle ne 
savait pas que le grand repos était si proche. 

Que Dieu vous bénisse. Que Monique votre mamie, soit en paix, elle l’a bien mérité. 

Bon Vent  Jean,  courage tu  en as.  Pour  terminer,  je  vous  confie  un message  d’un 
confrère le jour de sa mort : « Tu as bien fait Seigneur de placer la mort à la fin de la 
vie. Il y a des morts prématurées, il y en a d’autres qui ne finissent pas d’en finir. 
Pourquoi Seigneur , as-tu mis la vieillesse après la jeunesse. C’est peut-être qu’une 
nouvelle jeunesse succèdera à cette vieillesse Un jour comme Monique il me faudra 
faire mes dernières valises, sachez que ce sera mon tour, je suis le neuvième vivant, 
alors je suis certain que c’est moi qui partirai…. les gens diront : eh oui : POINT 
FINAL !!! je leur dirai : non point à la ligne….on recommence une nouvelle page, 
Monique est en train de l’écrire.
 
Bon Vent Monique, on est de tout cœur avec toi. Baudouin.

Baudouin WATERKEYN, Missionnaire d’Afrique
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