
Cérémonie des Funérailles de Jérémie Chautard 
Eglise de Saint Privat 

Jeudi 20 mai 2010 à 11 heures 
 

Procession d'entrée en musique (Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain ) : le 
prêtre, le corps, la famille, l'équipe de « Vaincre la mucoviscidose » (avec des lumignons) 

 
Invitation à allumer les bougies pour Jérémie. 
 
Accueil : Denis  
 
Bienvenue à Jérémie dans cette église de Saint Privat, l’église de son village, église 

où nous étions réunis le 18 juillet pour fêter mes 60 ans. Bienvenue à Josette et Jean ses 
parents. Bienvenue à Nicolas son frère et Mélanie sa sœur. Bienvenue à Julien l’ami de 
Mélanie. Ils ont accompagné Jérémie jour et nuit depuis son hospitalisation du 6 février. 
Bienvenue aux familles Chautard et Delangle. Jean-François, prêtre à Madagascar, son 
oncle et  Maguy, sa tante actuellement en Ecosse, sont présents auprès de nous par le 
cœur et la prière.  Bienvenue aux très nombreux amis de Jérémie, que vous soyez 
croyants ou bien que le ciel se soit éloigné pour vous, vous êtes ici chez vous : Dieu aime 
tous les hommes. 

Le départ de Jérémie en plein élan de vie après une si longue lutte contre la 
maladie est une douleur et une épreuve trop dures pour ses proches. C’est comme si le 
ciel leur tombait sur la tête. Ils en sont cruellement éprouvés. Ils comptent fort sur notre 
soutien et sur notre fraternité. 

Jérémie n’était pas un pilier d’Eglise. Mais il a demandé à l’Eglise de l’accompagner 
pour son dernier passage.  

Il avait une foi personnelle profonde et un réel rayonnement spirituel. 
Le 20 mars dernier, il y a deux mois, jour pour jour, je lui ai donné le sacrement des 

malades dans sa chambre du service de réanimation de l’hôpital de la Croix Rousse à 
Lyon, sacrement pour l’aider à lutter contre sa maladie avec la rage de vivre – et Jérémie 
nous a largement démontré ensuite qu’il l’avait « cette rage de vivre » - et sacrement pour 
être accompagné par la force de l’Esprit de Dieu. Je peux en témoigner : ce jour là sa foi 
était bien présente et sa prière bouleversante ! 

Nous sommes réunis autour de lui pour une célébration belle, vivante, recueillie 
certes mais pas triste : Jérémie aimait la vie. C’était un bon vivant et il ne supporterait 
guère les éloges funèbres. Sa famille a choisi une célébration qui lui ressemble pleine 
d’amour et de sincérité. : « Où sont amour et vérité, Dieu est présent ! » 

Dieu accueille Jérémie comme son enfant. 
Dieu est le Dieu de la Vie. Il veut notre bonheur. Pour nous croyants si Jérémie est 

disparu de nos regards, nous croyons, dans l’espérance, qu’il est désormais vivant en 
Dieu. 

 
Lecture du Livre du prophète Jérémie 1, 4-10 (Ludiv ine) 
 
Le Seigneur m'adressa la parole et me dit :  
« Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ;avant que tu 

viennes au jour,je t'ai consacré ;je fais de toi un prophète pour les peuples. »  
Et je dis : « Oh ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je ne suis 

qu'un enfant ! »  
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : 'Je ne suis qu'un enfant !' Tu iras vers tous ceux à 

qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai.  



Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. »  
Puis le Seigneur étendit la main, il me toucha la bouche et me dit : « Ainsi, je mets 

dans ta bouche mes paroles !  
Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour 

arracher et abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter.  
 
 
Chant de méditation : Trouver dans ma vie ta présen ce ( Michel) 
 

Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée. 
Choisir d'habiter la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 
 
1 - Croiser ton regard dans le doute, 
Brûler à l'écho de ta voix. 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître ton pas. 
 
2 - Brûler quand le feu devient cendre, 
Partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans reprendre, 
Fêter le retour d'un enfant. 
 
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m'apportes, 
Rester et devenir veilleur. 
 

Acclamation de l'Evangile (Michel) 
 
Evangile de Luc Chapitre 12 / 35-40 (Denis) 
 
Jésus disait à ses disciples : 
Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées.  
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui 

ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte.  
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. 

Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira 
chacun à son tour.  

S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils !  
Vous aussi, tenez-vous prêts : c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils 

de l'homme viendra. »  
 
 
Homélie pour Jérémie (Denis) : 
 
La famille a choisi ce texte de la vocation du prophète Jérémie qui correspond 

tellement bien à ce que notre cher Jérémie a fait de sa vie. De sa faiblesse – je ne sais 
pas parler, je ne suis qu'un enfant – il a fait une force – celle de la sincérité, de la vérité. 
C'est cette force qui le fait reconnaître parmi les « grands » lui qui ne pesait plus que 32 
kilos lorsqu'il a été greffé le 6 avril dernier ! 



Son témoignage d'espoir, de lutte pour la vie est pour chacun de nous un 
magnifique cadeau qui nous donne non seulement le goût de vivre mais le désir de donner 
du sens à nos vies. 

 
L'Évangile de Saint Luc peut se résumer en une phrase : « tiens ta lampe allumée 

et reste en tenue de service », c'est ce que Jérémie lui-même a vécu. Il nous a invité à 
allumer nos lampes, c'est-à dire à garder espoir, à vivre à fond, c'est-à dire à prendre 
souci les uns des autres, à vivre de peu, à partager, nos joies nos espoirs, nos peines et 
nos ennuis... 

Tiens ta lampe allumée c'est-à dire donne le meilleur de toi même, éclaire ta route 
et celle des autres aussi qui peuvent être dans le noir ou dans la nuit. 

Nous sommes venus avec nos lumières, comme Jérémie lui-même nous l'a 
demandé. 

C'est une immense chaîne de solidarité que Jérémie a vu se lever et peut-être 
aussi a fait se lever. C'est une force qui aujourd'hui le dépasse... c'est une force qui 
aujourd'hui nous dépasse. 

Cette lumière, pour les croyants vient de leur foi en Jésus Christ ressuscité. Cette 
lumière pour les autres vient de leur foi en l'homme capable toujours de se dépasser ! 

 
Avoir « foi » c’est oser faire confiance à l’Amour, c’est avoir l’audace d’y répondre. 

L’Amour de Dieu nous donne la force de vivre à fond notre réalité de femmes, d’hommes, 
de jeunes ou d’enfants en ayant l’intuition profonde, la conviction première que rien de ce 
qui est beau et grand de l’amour ne sera perdu. Jérémie avait ce goût très prononcé pour 
la vie, pour l’amour et pour l’amitié. 

« Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant » dit l’ange aux femmes 
venues au tombeau de Jésus le matin de Pâques. 

 
Le mot « ressusciter » veut dire « se relever » ! 
Voilà une invitation à nous libérer de nos peurs, de nos angoisses qui nous 

paralysent et nous enferment. La vie est un « défi » permanent. La vie gagne sur la mort 
chaque fois que nous nous relevons, chaque fois que nous nous remettons en route, 
chaque fois que nous misons sur la confiance. 

 
L’espérance est la plus petite des graines du potager, la plus fragile aussi. Mais 

c’est aussi la plus forte, celle qui nous conduit le plus haut et le plus loin, car elle nous fait 
faire, comme Jérémie l’a fait très souvent fait dans sa vie : de vrais « miracles » ! 

 
Le Christ est vraiment ressuscité. C’est lui notre joie et notre espérance. 
Jérémie nous le croyons entre maintenant avec lui dans la vie de Dieu.  
 
Prière Universelle (Michel) : 
 
Refrain : 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 
- Prions pour Jérémie qui vient de nous quitter après une longue souffrance et un 

espoir déçu. Que Dieu, qui est Amour, l'accueille auprès de lui et le réconforte. Que ce 
Dieu d'Amour, nous donne la force et le courage d'avancer sur le chemin de la vie malgré 
notre immense chagrin. 

 Dieu d'Amour, nous te prions ! 
 
- Prions pour sa famille, tous ceux qu'il a aimé et qui sont dans la peine. Il n'y a pas 



de mot qui puissent apporter la sérénité dont ils ont tant besoin dans cette dure épreuve. 
Que la prière puisse les aider à croire que tout n'est pas fini avec la mort et que pour 
ressusciter il faut d'abord mourir. Jésus n'est pas mort pour rien sur sa croix puisqu'il est 
ressuscité trois jours après ! C'est cela le message pour les croyants que nous sommes. 
Jérémie avait espoir pour la vie ; alors nous aussi, ayons espoir dans la résurrection. 

Dieu de l'Espérance nous te prions ! 
 
- Prions pour les chercheurs qui travaillent sans relâche pour vaincre ces terribles 

maladies. Prions aussi pour les médecins, leurs assistants infirmiers, tout le personnel 
soignant dans les hôpitaux, les cliniques et surtout à domicile, y compris les médecins 
traitants qui doivent trouver les mots pour nous rassurer et nous donner l'espoir dont le 
malade et son entourage ont besoin. 

Dieu de Miséricorde, nous te prions ! 
 
- Prions aussi pour l'Eglise que nous sommes tous ensemble. Par notre attention 

envers tous et plus particulièrement dans ces moments douloureux, que nous soyons de 
vrais témoins de l'espérance qui nous anime. 

Dieu de Bonté, nous te prions ! 
 
- Prions pour YOUNES et sa maman MARIE, ils sont tous deux incarcérés au 

centre de rétention de LYON depuis deux semaines parce qu'ils sont en attente de 
papiers. 

MARIE et son cousin AMAR ont été baptisés à la veillée Pascale. 
Leur expulsion dans leur pays d'origine leur ferait courir de grands risques. 
MARIE a beaucoup pensé et prié pour JEREMIE, elle a été très peinée  lorsqu'elle 

a appris son décès. 
Cette prière s'adresse aux autorités administratives et judiciaires, qu'elles fassent 

preuve de clémence envers eux. 
Dieu de Justice, nous te prions 
 
Notre Père (récité en se donnant la main) 
 
Je vous salue Marie (récité) 
 
Dernier A-Dieu : 
 
Témoignages avec refrain (Michel) : 
« Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier, dans nos coeurs et dans ce 

monde où la paix reste à gagner » 
 
1 - Le dernier A-Dieu de Josette à son fils Jérémie   
 
Jérémie, notre histoire a commencé neuf mois avant le 3 juillet 1986, date de ta 

venue au monde, petit corps fragile aux yeux bleus plein d’énergie. 
Tu nous a menés pendant tes 23 années à ces rencontres que nous n’avions 

même pas imaginées. Ta vie a été rude mais tellement comblée à chaque moment où tu 
trouvais les forces que tu allais chercher je ne sais où. 

Je voulais juste te dire « merci », ce mot-là prononcé tant de fois. Et puis ces 
derniers mots que tu as pu écrire sur l’ardoise à l’hôpital « je t’aime » qui s’adressaient à 
chacun d’entre nous que tu as côtoyés. 

Si souvent on a dû s’accrocher l’un à l’autre pour avancer, maintenant je sais que 
j’aurai besoin de te demander de me porter. 



Tu as fini ce bout de chemin avec nous, tu as abandonné ton corps, il ne te sert 
plus à rien. Je sentirai ta présence jour après jour. Grand merci petit homme, tu nous a 
tracé un chemin de vie. 

 
2 - Témoignage de Jean, papa de Jérémie : 
 
« Tu es né un jour d'orage le 3 juillet 1986 à 8H51 à Vénissieux 
Tu es parti le 17 mai 2010 à 8H15 à Bron avec le Soleil et les poumons d'une 

femme du soleil. 
Tu resteras à jamais notre référence populaire grâce à ton combat pour la vie ! 
Et cette leçon de vie que tu nous donnes ! 
Merci Jem's Adieu ! 
Ton « papi » ou pépé comme tu m'appelais » 
 
3 - Témoignage de Nicolas, le frère de Jérémie : 
Mon Frère, ce Héros  (Ordinaire) !  
   
Il y a 23 ans la vie te lança un défi : « Ecoute-moi bien p’tit gars ! T’as tout ce qu’il 

faut pour être quelqu’un de bien, alors c’est trop facile tout ça ! Je vais te doter d’un moral 
d’acier, et, pour te mettre à l’épreuve tu vas devoir vivre avec une « tare génétique » qui 
t’empêchera de progresser normalement. »  

Et voilà ce p’tit bout qui débarque le 3 juillet 1986 avec la muco !  
Mais t’as réussi à chambouler les plans de la VIE et ce n’est pas un moral d’acier 

que tu as réussi à engendrer, mais l’ESPOIR avec un grand « E », si bien que ton père a 
même réussi à le faire partager à des centaines de gens touchés par cette maladie en 
créant les « Virades de l’Espoir » en Ardèche !  

Tu as aussi redonné l’Espoir à ta maman, qui, lorsqu’elle était au fond du gouffre, 
n’aurait jamais pu imaginer passer Noël avec toi en 2009.  

Ton frère et ta sœur, tes amis et même des gens que tu ne connais pas, sans cet 
Espoir que tu leur fais partager, va savoir où ils en seraient aujourd’hui !  

Moi, ton grand frère, si je sais où j’en suis, c’est un peu grâce à toi, si je suis resté 
dans le « droit chemin », c’est que je sais que je dois m’accomplir pour te remercier de cet 
Espoir que tu me procures, que je suis sur terre pour une simple et bonne raison : 
« VIVRE » !!!  

Alors, que cet Espoir ne tombe jamais dans l’oubli et que ton combat ne soit pas 
vain, je te promets d’assouvir mes passions et de faire partager cet Espoir à mes proches 
et à ma descendance.  

Et quand tu auras tes nouveaux poumons, on ira courir tous les deux, et plus tard tu 
pourras prendre tes neveux et nièces dans les bras et leur dire :  « votre tonton, s’il est là 
aujourd’hui, c’est parce que l’Espoir s’est battu à ses côtés, et vous aussi, il coule dans 
vos veines et il est dans vos cœurs »  

Alors, p’tit frère, pour conclure, je veux simplement de dire que c’est sûrement cet 
Espoir qui est en toi comme je l’espère en beaucoup de monde, qui sauvera ce qui reste 
de bon en nous. JE T’AIME !  

 
4 – Témoignage de Robert, oncle de Jérémie : 
 
Ce que je garde de toi, Jérémie ! 
 
Ce sont les premiers mois de ta vie quand nous t'avons vu et entendu pour la 

première fois à Villeurbanne. Cet étonnement et cette angoisse de tes parents liés à tes 
pleurs et à ta souffrance déjà, celle d'une digestion si difficile à l'époque, puis cette 



angoisse liée aux tâtonnements de la découverte de cette saloperie de mucoviscidose 
dont on n'avait encore jamais entendu parler! 

Quels bouleversements pour ta famille militante et chaleureuse où, petit dernier, tu 
aurais pu être choyé comme les autres avant de t'envoler à ton tour! 

 
« Heureux les Pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux » dit l'Evangile. 
Cette pauvreté de cœur qui pouvait sommeiller en chacun des tiens, c'est toi qui 

l'as fait s'épanouir: Adieu l'appartement acheté, adieu le boulot intéressant et même adieu 
le militantisme normalisé... adieu les habitudes du quotidien, adieu la ville, l'école et les 
copains de quartier... même si les liens se sont maintenus et même renforcés, n'est-ce pas 
Claudine? 

Et en avant pour d'autres solidarités, d'autres combats et pour toi celui de tous les 
jours, pour t'alimenter, pour expectorer, pour te soigner... 

 
Tu es devenu la richesse de la famille, la pierre précieuse qu'il fallait non seulement 

préserver mais qu'on pouvait mettre en valeur: 
Josette, gardienne d'une famille devenue l'écrin de ce joyau que tu étais,  tâchait 

d'aimer les autres encore plus, tes frère et sœur et tous les autres du quartier, du village!.. 
 Mélanie et Nicolas, tu les as embarqués aussi malgré toi dans ce combat bien 

difficile pour eux, d'abord à comprendre, puis pour garder une vie autonome tout en y 
participant: Quel amour désintéressé tu as créé chez eux! Avec Julien maintenant, 
comment ne pas les admirer et les aimer? 

Ce que je garde aussi de toi c'est ce que par ta maladie tu as su susciter chez ton 
papa! 

Jean, plus que volontaire, a foncé, renversé des montagnes, rassemblé les bonnes 
volontés, sollicité les entreprises, les politiques, les sportifs et les artistes, y compris Jean 
FERRAT!...  

Ah ces Virades de l'Espoir! Quelle joie, quelle générosité, quelles solidarités s'y 
manifestaient et s'y manifesteront encore! Ah! pas beaucoup de « Je-m'as-tu vu? » dans 
ces fêtes, mais plein d'enfants jouant, de participants et de militants de l'ombre, dévoués  
nombreux, nombreux!... Et puis ce n'était plus 1 virade mais 2, 3, 4... partout … et il y en 
aura jusqu'à ce qu'on n'entende plus parler de mucoviscidose! 

Jérémie, si ce n'est pas ça le Royaume des Cieux que tu as suscité, (pas ce 
royaume du fric, du bling-bling où on voudrait nous étouffer), mais celui du Souffle de vie, 
des randonnées au cœur de la nature, des embrassades, du travail en commun, celui où 
on se sent dépassé (quand on est théologien on dit « transcendé ») par l'amour des 
autres, si ce n'est pas ça le Royaume des Cieux, c'est quoi alors? 

Ce que je garde de toi, c'est ce Royaume de la Vie, la concrétisation de cette 
grande famille vivante autour de toi qui va continuer à grandir, qui va continuer à nous 
faire grandir et vivre. 

Bien sûr il y avait les réunions de la famille au sens strict: Elles n'étaient pas tristes 
celles-là avec toi, surtout quand ton sens aigu de l'observation te faisait raconter avec un 
humour savoureux les travers de ce papa dont tu étais si fier quand il animait sur tous les 
fronts les Virades de l'Espoir! 

Tu savais intéresser Doré et faire éclater ce rire de mémé Andrée! Mais cette 
famille s'était étendue, élargie, amplifiée... La famille des amis, celle des Virades et puis 
les amis des amis, les parents des parents... Il a suffit de voir l'illumination sur tous les 
visages à l'annonce de ta greffe... et d'entendre les sanglots d'aujourd'hui! 

Maintenant, mon Jérémie, ce que j'espère que tu as senti et que tu gardes de nous 
à travers toute cette famille, c'est notre chaleureux, affectueux et tendre « MERCI »!  



 
5 – Témoignage de Jean, ami de la famille : 
 

 JÉRÉMIE 
 
 Sur les lettres de son Prénom, j'ai mis quelques mots, qui qualifient la vie de 
Jérémie, du Soldat Jérémie, engagé sur le front de la guerre contre la mucoviscidose : 
 
 Jeunesse 
 
 Éprouvée 
 
 Résistance 
 
 Éxtraordinaire contre la 
 
 Mucoviscidose 
 
 Intense émotion et Immense 
 
 Espoir de mettre à genoux cette maladie. 
 
 Avec les lettres de son Prénom on pourrait presque écrire MERCI.... 
 Mais.... il manque le C...... C , Comme Combat.....que nous devons mener à la 
suite de Jérémie contre la Mucoviscidose. 
 
 ADIEU Jérémie MERCI POUR TOUT 

 
6 - Témoignage d’Odile de l’équipe nationale de « Vaincre la Mucoviscidose » : 
Jérémie, 
 
Tes yeux se sont fermés. Tu trouves maintenant le repos après ce combat 

douloureux contre la mucoviscidose qui t’a emporté. 
Tu as été très fort. Tu as fais preuve d’un courage exemplaire comme les membres 

de ta famille. Eux aussi se sont battus, ils t’ont soutenu. Ils nous ont montré le chemin des 
virades… 

Tu as demandé il y a quelques temps, qu’on éclaire des bougies pour entretenir 
l’espoir. Jérémie, ces bougies nous les avons allumées dans nos cœurs, dans nos 
maisons, dans nos églises…Nous nous sommes transmis cette flamme. Et si aujourd’hui, 
dans nos yeux, les flammes sont  brouillées par la peine, nous nous les transmettrons 
encore. 

Jérémie, ces petites flammes, nous ne les éteindrons pas, nous les porterons 
toujours. Elles resteront le symbole du soutien, de la force, de l’espoir. Non Jérémie, tu 
n’as pas perdu le combat, tu te reposes et tu nous donnes le relais. 

Là où tu vas, dis à ceux qui ont mené le même combat, que nous pensons à eux et 
que nous ne lâcherons rien .Dis-leur que le lien est solide et que nous vaincrons la 
mucoviscidose. 

Si jamais, le temps venait à nous manquer,  nous transmettrions la flamme pour 
atteindre notre but, comme tu le fais, mais c’est sûr, un jour la mucoviscidose sera 
vaincue. Ton exemple nous donnera la force de lutter. 

Au revoir Jérémie 



 
7 - Témoignage de Clarisse, Bretonne de 16 ans et «  petite sœur de coeur de 

Jérémie » : 
 
« Jérémie, tu étais comme un grand frère pour moi. Et pour moi te perdre était la 

chose la plus horrible qui puisse m’arriver. J’aurais aimé que ce texte n’existe jamais. 
J’aurais aimé ne jamais avoir à te dire « au revoir »… Je veux d’abord te dire « merci » 
d’avoir été là quand je n’allais pas bien, de m’avoir aidée à remonter la pente. Tu as su 
trouver les mots justes pour me redonner goût à la vie… Je voulais te dire que je tiendrai 
ma promesse, celle de continuer à me battre pour toi, et aussi te dire « je t’aime ». 

Tu as déposé les armes et retiré ton armure le 17 mai 2010 pour enfiler ton 
costume d’ange. A présent tu ne souffres plus. Ni kiné ni médecin, ni médicaments de 
n’attendent là-haut. Alors prends ton envol et dis-toi que dans ton cœur il y aura toujours 
une énorme place pour toi. « Je t’aime ». 

 
Encensement et bénédiction du corps (Denis) 
 
Annonces : (Denis) dernier adieu à l'extérieur de l'église, sortie du corps le premier, 

collecte pour Vaincre la muco et pour la paroisse 
 
Sortie du corps avec la musique de « mon nom est personne  ». 
 



Jeudi 20 mai 2010 à 17h30 au Crématorium 
de Saint Martin de Valgagues 

(dans le Gard, près d’Alès) 
 

PRIERE AMERINDIENNE 
(Auteur inconnu) 

 
Quand je ne serai plus là, lâchez-moi ! 

Laissez-moi partir 
Car j'ai tellement de choses à faire et à voir ! 

Ne pleurez pas en pensant à moi ! 
Soyez reconnaissants pour les belles années 

Pendant lesquelles je vous ai donné mon amour ! 
Vous ne pouvez que deviner 

Le bonheur que vous m'avez apporté ! 
Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré ! 

Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. 
Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine. 

La confiance vous apportera réconfort et consolation. 
Nous ne serons séparés que pour quelques temps !  

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur ! Je ne suis pas loin et la vie continue !  

Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai ! 
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là, 

Et si vous écoutez votre coeur, vous sentirez clairement 
La douceur de l'amour que j'apporterai ! 
Quand il sera temps pour vous de partir, 

Je serai là pour vous accueillir, 
Absent de mon corps, présent avec Dieu ! 
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer ! 

Je ne suis pas là, je ne dors pas ! 
Je suis les mille vents qui soufflent, 

Je suis le scintillement des cristaux de neige, 
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé, 

Je suis la douce pluie d'automne, 
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin, 

Je suis l'étoile qui brille dans la nuit ! 
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer 
Je ne suis pas là, je ne suis pas mort. 

 
 
 
 
 



Témoignage : 
 
Jean, aujourd'hui j'ai appris la triste nouvelle, j'aurai voulu le voir avant, j'aurai 

surtout voulu que tout aille mieux et le voir lors d'une prochaine escapade dans le 
sud...mais la vie en a voulu autrement 

Il nous a tous marqué par son dynamisme, sa joie de vivre, son humour, ses 
délires, sa sensibilité...sa modestie, il avait l'amour de la rencontre, l'amour des gens et 
savait apporter à chacun un sourire, de la joie, il était si humble ! 

Aujourd'hui malheureusement, tout ça ne restera que souvenirs, mais ces souvenirs 
je peux te le jurer, ne s'effaceront jamais, comment oublier celui avec qui j'ai passé 
beaucoup de temps à délirer, à discuter ? 

Mais pour finir ce message je tenais à te dire, à toi et aux tiens, combien je suis 
près de vous par l'esprit et combien je partage votre douleur ! 

Combien je vous aime énormément la Chautard Family, car ce que vous avez fait 
est magnifique, les virades de Vals sont devenus une magnifique manifestation, et utile! 

Elles continueront ainsi à continuer grâce au souffle que vous, les Chautard, avez 
su donner ! 

J'imagine que vous êtes énormément sollicité aujourd'hui mais surtout en deuil, et 
moi aussi ! 

Bravo à tous ce que vous avez fait, ni Jérémie ni personne d'autre ne l'oubliera ! 
Toutes mes prières vont vers vous...mes condoléances se joignent à elle ! 

Chautard, je vous aime, et resterai près de vous, près de lui ! 
Ma participation aux Virades n'est pas une participation au hasard, c'est une 

participation engagée aux côtés d'un ami aujourd'hui disparu mais aussi de toute une 
merveilleuse famille que j'ai découvert !! 

 
Reçu par courrier électronique :  
 
Témoignage de Laetitia (amie de Jérémie à Evreux, e t muco comme lui) : 
 
Mon petit Jérémie, 
 
Tu es parti si loin de nous, tu as quitté ce monde de fous. 
Un jour la vie t'a dit adieu maintenant te voilà aux cieux. 
Maintenant que ta vie n'est plus, je sais que tu ne reviendras plus, mais au fond de 

moi je garde un petit espoir que je pourrai enfin te voir. 
Notre amitié je ne l'oublierai pas. 
Tout ces moments passés avec toi 
Des heures et des heures au téléphone dans la joie, la tristesse et même dans la 

bonne humeur malgré des situations difficiles. 
Je pense notamment à...ton baptême de l'air... 
Tu étais trop jeune et tu n'a pas choisi d'être emporté par cette maladie. 
J'essaie de me persuader que tu es plus heureux maintenant, mais j'ai du mal à 

accepter que tu ne sois plus là. 
On a partagé tant de choses que je ne pourrai jamais t'oublier. 
J'aurais préféré continuer à t'appeler pour enrichir cette amitié mais 

malheureusement il est trop tard 
Je ne peux que penser à ta mémoire. 
A mon grand regret, je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir... 
T'es dernières paroles ont été "je t'adore accroche toi... et je t'ai fait la promesse de 

me battre et je ferai tout mon possible pour continuer... 
Moi aussi je t'adorais et te dis adieu 


