
IL MANQUAIT UN ANGE   
  
Au sommet des églises, quand la nuit est tombée    
On entend certains soirs une cloche tinter   
Est-ce un ange en passant qui la frôle des ailes ?   
Est-ce un pigeon perdu ou quelque tourterelle ?   
Au sommet des églises, quand la nuit est tombée   
On entend, certains soirs, une cloche tinter.   
   
Il manquait un ange aux jardins du Paradis   
Il manquait un ange, c'est pour ça qu'il est parti   
Tu sais, c'est étrange, mais c'est lui qui fut choisi   
Son visage d'ange resplendit au paradis.  
 
Il est dans ce monde où l'on est près du Bon Dieu   
À en croire les sages, le plus beau des voyages   
Il est dans ce monde, et crois-moi il est heureux   
Mais de voir ta peine, il est bien malheureux   
   
Si tu pleures quand-même, sache au moins qu'il est heureux   
Surtout si les anges lui font des louanges 
Si tu pleures quand-même, sache au moins qu'il est heureux   
Mais de voir ta peine, il a les larmes aux yeux.   
   
Il manquait un ange aux jardins du Paradis   
Il manquait un ange, c'est pour ça qu'il est parti.  

Magali 
 
Voilà mes parents, 

Je ne suis pas très douée pour écrire ou faire des jolis mots bien « Français » comme dirait mon papa et avec des 
fautes d’orthographe en plus !!! 

Je tenais juste à REMERCIER MES PARENTS qui ont eu un extrême courage d’accepter de donner ou «prêter» mon 
Guillaume à travers  d’autres personnes. 

Oui ce samedi cela fera 9 ans que mon Guillaume est parti… 

Pas un jour passe sans que son doux visage traverse ma tête à plusieurs reprises et puis une étincelle me dit :  

« Tu sais ma sœur, je vis à travers d’autres personnes ». 

Donc, pour vous tous, vous ne me voyez pas, mais moi je vis encore et c’est magique. 

Donc, c’est vrai, les familles qui acceptent de donner c’est très bien pour les autres familles qui vont recevoir. 
L’espoir fait vivre. Et de ce coup nous voyons la mort différemment. 

On peut se dire que  l’être cher que nous avons perdu sur la terre est présent ailleurs et  a réconforté d’autres 
familles qui étaient dans la plus grande peine. 

Voilà mes parents c’est très dur à aligner ces phrases les unes après les autres car ma gorge se serre…. 

Car au tout début, le soir même, j’étais contre ce don…. 

Je ne voulais pas que mon Guillaume soit partagé, je le voulais à moi, c’est égoïste, je le sais et puis au fur et à 
mesure d’attendre dans la salle d’attente avec Grégory mon frère plein d’images sont venues, mon Guillaume aimait 
la vie, la joie, le partage, faire plaisir aux autres… donc je me suis dit : « si on ne touche pas à son visage  le reste c’est  
intérieur… » 

Mes parents ont fait un acte très, très beau. 

 Si possible il faudrait  transmettre  CE MESSAGE AFIN QUE  des  familles dans le malheur puissent SAUVER à leur 
tour plus de monde. 

Votre puce Magali DEVISE-BECHERAS , le 16 juin 2012 


