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Témoignage de Mary Bingham Johnsen (sœur) 

Chers parents, amis et collègues du monde entier, 

Au nom de la famille Bingham - 

BIENVENUE...et MERCI -...à celles et ceux qui sont présents ici et à ceux qui sont présents 

virtuellement...de partager la Messe de la Résurrection pour HONORER et REMERCIER DIEU pour 

notre Frère JOHN KENNEDY BINGHAM. 

*LE CONNAÎTRE, C'ÉTAIT L'AIMER*. 

Nous sommes profondément TOUCHÉS de l'immense déferlement d'amour pour John et de soutien 

pour nous... de tous les coins du monde... des personnes, des organisations de la société civile, des 

nations et du mouvement mondial de migration, inspirés et changés pour le mieux par la LUMIÈRE, 

l'AMOUR ET LES CADEAUX uniques de John. 

DE NOTRE CŒUR REMPLI MAIS BRISÉ, NOUS VOUS REMERCIONS. 

__________________________________________________________________________ 

Notre chère maman et grand-mère Bingham, maintenant réunie avec John au ciel, avait l'habitude de 

dire qu'elle pensait que, lorsque chacun d'entre nous atteindrait les "Portes Nacrées", le Bon Dieu nous 

poserait une seule question afin de nous faire passer dans la vie éternelle :  

"Avez-vous suffisamment aimé ?"  

OH COMBIEN JOHN A AIMÉ ! !! Ouvertement. Librement. Généreusement. Sans condition. 

Inclusivement. Avec compassion. Désintéressé.  John était un DONNEUR ABONDANT 

D'AMOUR... et il n'a jamais rien attendu en retour. 

Il n'est donc pas surprenant que lorsque John est arrivé aux Portes du Paradis, le Bon Dieu lui a donné 

une ENORME réception et n'a même pas eu besoin de poser la question : "As-tu bien aimé ?" ...mais 

il a plutôt dit - comme dans Matthieu chapitre 25 verset 23 "Bien fait, bon et fidèle serviteur.... Entre 

dans la JOIE de TON SEIGNEUR"!!! :)  

___________________________________________________________________________ 

John Kennedy Bingham est né en 1958 et a grandi dans un foyer plein, rempli de foi et heureux à 

Rockville Centre, New York, USA. Nos parents aimants, Fran et Charlie, auront finalement 8 enfants 

: d'abord Claire, puis Charlie, suivis de John et de son frère jumeau Joe, Mary, Richard, et une 

deuxième série de jumeaux : Jimmy et Bobby. 

John avait un sourire facile et un rire rapide, ou "ROAR", comme il s'exclamait !  Il riait toujours le 

plus fort quand la blague était sur lui :) Quel don ! Il avait un merveilleux sens de l'humour et, tout 



simplement, on ne pouvait pas être avec lui sans rire à un moment ou à un autre. John faisait en sorte 

que chacun se sente important et il aimait écouter ceux qui voulaient parler.  Il était capable de jouer 

un rôle dans un spectacle, d'équilibrer le budget d'un l’Association de gouvernance des étudiants, de 

découvrir les dessous des transactions boursières, de parler avec des chefs d'État, de mobiliser des 

mouvements mondiaux efficaces et de s'asseoir par terre pour jouer avec un enfant et établir des 

relations de connivence avec lui.  

Un thème qui définit la vie de John est son engagement à 110 % dans tout ce qu’il entreprenait. Son 

engagement de toute une vie au service des autres a commencé par son engagement envers les 

étudiants de l'université de St. John's en tant que président progressiste du gouvernement étudiant 

pendant deux mandats.  John a ensuite obtenu son diplôme de droit à l'université Fordham, tout en 

travaillant et en s'élevant au rang de vice-président d'une importante société d'investissement financier 

de Wall Street. En réponse à un appel spirituel, en 1988, John a quitté le monde de la finance pour 

éduquer et défendre les migrants et les réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise, aux côtés de 

son homonyme et de notre grand-oncle John Kennedy Bingham SJ, qui était un prêtre jésuite très 

inspirant. C'est dans ce camp de réfugiés qu'il a rencontré une collègue bénévole, sa future épouse 

bien-aimée et partageant les mêmes idées, l'incroyable Agnès Dupré la Tour ! !!  

C'est cette expérience qui a changé sa vie dans le camp de réfugiés cambodgien, et qui a inspiré à 

John l'engagement de sa vie et sa mission de travailler pour et avec les autres pour défendre les 

migrants et les réfugiés dans le monde entier.  

Depuis la frontière, l'engagement de John s'est poursuivi à son retour à New York en tant que 

directeur des services d'immigration de Catholic Charities, puis à Genève en tant que responsable des 

politiques de la Commission internationale catholique pour les migrations (CICM) et, plus 

récemment, en tant que consultant expert recherché et respecté et en tant que bénévole sur le terrain 

représentant Genève au Comité des ONG sur les migrations des Nations Unies. Dans chacun de ces 

rôles, l'engagement de John à rechercher, affirmer et inclure l'avis de ses collègues lors de la prise de 

décisions aux niveaux local, national et mondial fait partie des nombreuses qualités rares et spéciales 

qui ont fait de lui un leader authentique, admiré et efficace.  

___________________________________________________________________________ 

John a accompli d'innombrables choses dans sa vie, mais sa plus grande réussite a été d'épouser sa 

belle Agnès et d'avoir et d'élever ensemble leurs quatre fils exceptionnels - Johnny, Thomas, Jeremy 

et Matthias - qu'il appelait fièrement et à juste titre "LES QUATRE FANTASTIQUES" ! !! 

Quand je pense à John et à sa belle famille, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est ce dicton : 

"La meilleure façon de changer le monde est de rentrer à la maison et d'aimer sa famille". 

Et CELA, IL L'A FAIT. 

Agnès, Johnny, Thomas, Jeremy et Matthias : JOHN, KEN, VOTRE PAPA VOUS AIMAIT ET 

VOUS AIMERA DE TOUT SON COEUR, DE SON ESPRIT, DE SON ÂME ET DE SA FORCE.    

Surtout quand je regarde chacun d'entre vous... je vois l'esprit de John, son amour, ses qualités et ses 

dons particuliers, CONTINUER EN VOUS..... 

AGNES : Quand je te regarde, je pense à l'AMOUR de John.  WOW... Quelle histoire pour John Ken 

et toi... quel amour extraordinaire... et quel DUO DYNAMIQUE ! !!  Je pense aussi à votre priorité 

partagée de la FAMILLE D'ABORD...et de son amour pour rire - surtout avec toi !  Ces qualités ne 

sont que quelques-unes de celles qui ont fait de vous des partenaires parfaits l'un pour l'autre, et des 

parents exemplaires ensemble. 



JOHNNY : Quand je te regarde, je pense à la PASSION et à l'ENGAGEMENT de ton père POUR LA 

JUSTICE. En tant que collègue avocat et défenseur infatigable des personnes les plus vulnérables, tu 

es un leader né et élevé, Johnny, tout comme lui. Ton père était si fier que, comme lui, tu aies 

consacré ta vie à promouvoir la justice pour les personnes marginalisées, opprimées et privées de 

leurs droits fondamentaux. 

THOMAS : Quand je te regarde, je pense au GÉNIE CREATEUR de ton père et à son immense 

HUMILITE.  Il était toujours en train d'innover, tant pour le travail que pour le plaisir. Il changeait les 

paroles de chansons populaires pour les interpréter lors d'occasions spéciales, avec un effet hilarant et 

sincère : il suffit de penser à son magnifique hommage en chanson à Agnès pour leur 25e 

anniversaire, avec toi, Thomas, au piano ! Thomas, t'entendre jouer était l'une des expériences que ton 

père préférait au monde. Comme ton père, tu redéfinis aussi le mot humble, et tu fais passer les autres 

en premier de cette façon, tout comme il le faisait. 

JEREMY : Quand je te regarde, je pense à la BRILLIANCE ET LA POSITIVITÉ SANS EFFORT de 

ton père. Il était tellement impressionné par ta capacité à réussir tout ce que tu entreprenais, y compris 

la musique, les études et les projets de leadership, même si, comme il le faisait souvent, tu 

commençais à travailler sur ce que tu voulais la veille ! Tout comme ton papa, tu es prompt à rire, à 

offrir un sourire radieux et à trouver l'humour dans chaque situation. 

MATTHIAS : Quand je te regarde, je pense à l'ENGAGEMENT RAPIDE de ton père à servir avec 

courage. Ton père était si fier de ton travail avec les collectifs de solidarité avec les migrants à la 

frontière franco-britannique et de la coordination des services d'hébergement d'urgence pour les 

personnes dans le besoin.  Tu as suivi les traces de tes deux parents en servant les migrants et les 

réfugiés sur une frontière. Comme toi, ton père était aussi un magicien de la logistique et a travaillé de 

manière désintéressée pour changer des vies pour le mieux. 

Les garçons, votre père, et votre grand-père avant lui, auraient cinq mots pour vous :  

CONTINUEZ À FAIRE DU BON TRAVAIL !!!! 

SOEURS, FRÈRES, NIÈCES, NEPHEWS, COUSIN(E)S ET AMIS : Quand je vous regarde, je vois 

la CROYANCE de John dans l'UNITÉ et dans le POUVOIR DE LA PRÉSENCE. Bien qu'il ait vécu 

en France, il était toujours présent par des appels, des emails et des textos. Lorsqu'il est venu à New 

York, avec sa famille et seul, en route vers la maison après des expéditions de plaidoyer, lui et sa 

famille ont passé un temps de qualité inoubliable avec nous pendant chaque minute précieuse de ces 

merveilleuses visites. Un temps précieux. 

TRAVAILLEURS :  Quand je vous regarde, je vois l'INSPIRATION et la CONFIANCE de John en 

vous pour continuer à travailler ensemble afin de faire avancer votre mission essentielle. Comme il 

s'exclamait, "EYE ON THE PRIZE !!!".  "Procédure, oui, mais PRIORITÉ SUR LA SUBSTANCE ! 

!!" "AGISSONS MAINTENANT ! !!" "NOUS DEVONS RENCONTRER LES 

GOUVERNEMENTS ! !!" - et bien sûr - "SOLUTIONS, SOLUTIONS, SOLUTIONS ! !!" Même si 

le travail était parfois difficile et contre toute attente, AVEC VOUS, il était optimiste et plein d'espoir 

et encourageait le PLAISIR pour tous. Il aimait travailler avec vous, parlait souvent de vous avec 

beaucoup d'admiration et, sans aucun doute, il continuera à inspirer...   

OUI...TOUS - JOHN EST AVEC NOUS, ET IL VIT EN NOUS.  

Rappelez-vous la devise de la famille Bingham : "TOGETHER, WHEREVER". 

La Bible dit que la récompense de l'homme juste sera grande dans le ciel... 

BONNE CONTINUATION, JOHN KENNEDY BINGHAM.... JUSQU'À CE QUE NOUS NOUS 

RENCONTRIONS À NOUVEAU. 



Tribute by Matthias D. Bingham (son) 

John, Ken, Sweetie, Dad, twin, brother, Uncle John or Oncle Ken, brother-in-law and even recently 

father-in-law. 

Those who had the privilege of meeting our dear father know the value which he considered his 

immediate family and his American and French families. 

To paint a picture of this value, I could list his weekly list of calls made to various family members, 

(take out a long ass list) but we will still be here tomorrow. Needless to say, the length of each call 

seemed to go on forever because of his talkative side. A talkative side, of course, but one that clearly 

demonstrated his willingness to take care of his loved ones. It was one of his ways of valuing each 

person in their personal and professional projects. 

He also had the ability to be unwavering in his support for those in the family for whom life had taken 

a difficult turn. This included reminders to call this or that member to support them during a difficult 

time, a prayer for a cousin or aunt who was going through a great deal of grief, or even a trip to the 

wedding or funeral of people he didn't even know, all as an act of solidarity with the people he loved. 

With him, everyone could feel special and appreciated. 

John Ken was also, but most of all to us, a wonderful father. He had the gift of encouraging us to 

pursue our dreams while being our first fan, alongside our mother. Our father supported us from our 

childhood to our adulthood.  

The most eloquent illustration of this admiration is undoubtedly his tireless support for our brothers 

Jeremy and Thomas' musical projects. He would take us to each of their auditions, and would impose 

on them, sometimes not without difficulty in the face of the brothers' adolescent reluctance, to play 

their instruments in front of the guests at home. They were systematically solicited to play "just a 

tune", which usually turned into a real improvised concert, and we even wondered if our father didn't 

take more pleasure in listening to them than our guests. 

Thanks to John and me, our father was able to discover the most remote corners of the Ain and Haute-

Savoie, the most unlikely villages of Long Island, by accompanying us every Saturday to our soccer 

games. He took particular pleasure in shouting advice from the sidelines, even though he didn't know 

a thing the sport.  

So I wanted to thank our dad for the way he gave his time, interest and love to the members of his 

family who were so dear to him. 

Thank you Dad. 

 

Témoignage de John D. Bingham (fils) 

"Family First" était sa devise, mais notre père était aussi porté sur la foi et la lutte pour la justice. 

La foi, d'abord.   

John Ken était un fervent catholique. Il allait à l'église tous les dimanches, a travaillé dans des 

organisations catholiques toute sa vie, et avait même envisagé de devenir prêtre pendant plusieurs 

années, dans les pas de son oncle, le premier John Kennedy Bingham, un jésuite travaillant dans des 

communautés marginalisées en Asie du Sud-Est. Il était un croyant enthousiaste et considérait la Bible 

comme étant la meilleure histoire du monde.  

Lorsque mes frères et moi étions enfants, il venait auprès de nos lits avant que nous nous endormions, 

pour chanter en prière. Nous chantions le même Alleluia que celui que nous chantons aujourd'hui, 



puis nous énumérions les êtres chers auxquels nous pensions, avant, à la fin du chant, d'ajouter, 

invariablement, que nous priions pour "tout le monde dans le monde, sauf pour George Bush et tous 

les méchants".  

John Ken avait un meilleur ami, au-dessus de tous les autres : il s’appelle Jésus. Il admirait Jésus, 

parlait régulièrement de lui et le considérait avec la plus haute estime comme le modèle par 

excellence. 

Nous aimerions partager avec vous deux phrases qu'il nous répétait toujours à propos de son copain 

Jésus :  

1) Tout d'abord, que Jésus était un révolutionnaire. Pour illustrer cela, il nous rappelait que Jésus 

avait chassé les marchands du temple, pour avoir "transformé une maison de prière en un 

repaire de voleurs." Il décrivait Jésus comme étant l'incarnation la plus profonde et la plus 

parfaite de la solidarité et de l'amour, passant son temps avec les travailleuses du sexe, les 

mendiants et les voleurs, les indigents de ce monde, pour les défendre face à l'injustice. John 

Ken ressentait cette injustice dans sa chaire, avec la conscience aiguë que, face aux 

déséquilibres économiques, sociaux et politiques de nos sociétés, il fallait se rassembler et 

s'organiser pour trouver des solutions collectives.  

2) La deuxième phrase est : Jésus était un réfugié. Sa famille a fui en Égypte pour échapper aux 

persécutions politiques et religieuses du roi Hérode. Mon père est resté fidèle à sa dévotion 

envers Jésus en consacrant sa vie à travailler avec et pour les réfugiés.  

La paternité, la famille, la foi. Et enfin, la lutte.  

Son combat était celui pour monde qui refléterait son idéal d'amour et de tendresse. Il s'est battu pour 

les migrants et leurs droits avec une énergie débordante et toujours orienté vers des résultats concrets. 

Son slogan : les droits des migrants sont des droits de l'homme. Il était un Bingham sans frontières.  

Il a appris à lutter aux côtés des réfugiés cambodgiens pendant les huit années qu'il a passées à site 2, 

à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Il a ramené sa verve à New York, où il a déployé son 

énergie à Catholic Charities dans l'organisation communautaire et le plaidoyer. Une fois à Genève, il a 

été à l'avant-garde de la coordination internationale des organisations de la société civile pour faire 

avancer les droits des migrants.  

Pendant tout ce temps, il a accueilli des migrants sans papiers dans sa maison, mettant 

personnellement en œuvre les transformations qu'il préconisait tous les jours de sa vie. Il manquera 

beaucoup à nos amis kosovars à New York et à nos amis boliviens à Saint-Genis, avec lesquels nous 

avons grandi.  

Dans une époque où explosent le nationalisme et la peur de l'Autre, de multiplication des frontières et 

de barbelés, alors même que le nombre de migrants augmente de manière exponentielle en raison de 

la guerre, de la pauvreté et, de plus en plus, du changement climatique, il est de notre devoir, et de 

l'héritage de John Kennedy Bingham, de continuer à lutter. Lutter pour une politique d'accueil et de 

générosité, de partage des ressources et de résolution pacifique des conflits, de développement 

équitable et de frontières ouvertes.   

Dans le sillage de cet homme formidable, que nous sommes très fiers d'appeler notre père, nous vous 

invitons à suivre son exemple et, avec une foi solide, des bras ouverts et un cœur généreux, à 

poursuivre son combat pour un monde plus accueillant. 

 

 

 



Témoignage de Wies Maas, Sophie van Haasen et Ignacio Packer (collègues et amis) 

On nous a demandé de nous en tenir à trois minutes; nous avons pensé dans l'esprit de John de le faire 

une demi-heure - je plaisante - nous nous attendons en quelque sorte à ce que sœur Mary, la meilleure 

chronométreuse de tous les temps, montre un signe lorsque le temps est écoulé, comme elle l'a fait une 

fois avec John à l'ONU. 

La famille de John a la belle tradition de mettre des bannières pour encourager et accueillir les gens. 

Mais que met-on sur une telle bannière quand quelqu'un a définitivement quitté ce monde ? En tant que 

collègues de travail de John, nous sommes devenues partie intégrante de la version bureau de cette 

tradition lorsque nous sommes entrés dans la vie de ICMC et de John : un A4 avec de grandes lettres 

jaune vif collées à la fenêtre du bureau pour nous accueillir, comme John l'a fait pour tant d'autres. 

John était notre patron, notre mentor, notre grand ami. Il nous appelait parfois l'architecte ou le 

magicien, à notre tour nous l'appelions le prêtre - il pensait qu'il avait voulu le devenir, je suis tellement 

content qu'il ne l'ait pas fait. Il était vraiment le chef de notre meute. John nous a montré ce que signifie 

vraiment prendre soin des personnes pour lesquelles nous travaillons, et peu importe le niveau 

protocolaire de la réunion, John s'assurerait de prendre un moment pour se souvenir des innombrables 

migrants sans voix qui ont perdu la vie ; une minute de silence, un poème, une chaise vide. La prochaine 

fois John, la minute de silence sera pour toi. 

Alors que nous parvenait la nouvelle dévastatrice de son décès, un incroyable mouvement de réconfort 

a émergé de tous les coins du monde, et tant de souvenirs ont été partagés - la liste est interminable - 

juste quelques exemples : 

1. Comment il parvenait à faire cuire une dinde entière dans le four de l'ICMC pour Noël pour 

tous ses collègues 

2. Comment il a pu s'emporter quand une injustice a été commise et que le manque de sommeil 

l'a atteint, puis s'en est excusé à multiples reprises. 

3. Ou cette fois où des enfants réfugiés syriens le suivaient à Istanbul comme s'il était un saint, 

après qu'il ait donné à l'un d'eux tout l'argent qu'il lui restait. 

4. Comment il a fait venir toute la bande de Bingham – Dupree pour travailler avec nous en tant 

que bénévoles, traducteurs, musiciens – il était si fier de vous tous ! 

5. Comment John a fait une danse devant des centaines de personnes au Bangladesh, qu'il a 

ensuite appelée le Dhaka-two-step. 

6. Comment il aimait les mots, la poésie et les jeux de mots, mais comment il fallait souvent une 

équipe complète pour déchiffrer ses modifications manuscrites. 

7. Et bien sûr, toutes ces soirées chaleureuses à la table de cuisine ronde en bois de la famille 

avec John dans son pull orange délavé.  Nous, mangeant son curry de poulet thaï et ses oranges 

à la cannelle, et complotant notre prochain mouvement pour les droits des migrants. 

Chaque fois que nous faisions face à un défi, John restait calme et disait « Gardez la foi ». Je l'entends 

le dire maintenant. Tu vas nous manquer Boss, plus que tu ne peux l'imaginer, mais nous garderons la 

foi, et continuerons le combat pour les migrants dans le besoin. 

Dans le monde entier, par centaines, nous nous joignons pour célébrer la vie de John. John restera notre 

phare, construit sur le roc. Une combinaison des mots en anglais de « light » (« lumière ») signifiant « 

luminosité » et « house » (« maison ») signifiant « foyer ». En travaillant avec John, vous arrivez à 

croire en l'impossible. John nous ramènerait « au foyer » avec sa « luminosité » et nous devenions une 

équipe et développions des liens solides. Comme un phare, John symbolise la force et la résilience, la 



sécurité, l'individualité et l'existentialisme. La passion et le dévouement de John continueront d'être une 

source d'inspiration pour tous ceux qui ont travaillé pour améliorer la vie et les droits des migrants 

partout dans le monde. Toutes les avancées majeures de notre mouvement au cours de la dernière 

décennie portent les empreintes digitales de John, et la plupart ont été principalement motivées par lui. 

Eva, Colin, William, Michèle, Sophie, Wies et tant d'autres. Nous sommes tous unis aujourd'hui et 

toujours avec John. Notre bannière pour toi, John, lira pour toujours : Adieu John K. Bingham, notre 

phare sur un rocher ; nous garderons la foi ! 

 

Tribute by Agnès Dupré la Tour Bingham (wife) 

Ken - John - John Ken 

What an honor to have been your wife, your companion for over 33 years. 

What an honor and what luck to have had 4 beautiful boys with you. 

I fell in love with you before I even met you. It had to be done. 

You had sent me a letter asking me to come work at Site 2 as an English management teacher!  

Of course my answer was no.  Then you wrote me the most beautiful letter one can receive, telling me 

that the subject was not so important, but that my coming was and that I was expected with joy. What 

an invitation! 

I arrived at Site 2 and there I saw you for the first time: radiant, luminous, with an infectious energy.  

I told myself in my heart that you would be the ideal husband! 

The first exchange we had in French was very funny. 

Like a chatterbox, you commented in English on your day at Site 2 with every possible detail. 

I turned to the person next to me and said, "What a talker this guy is! 

And all of a sudden, a response came out: No, I'm not talkative! 

Not only was this Ken charming but he also spoke French. 

Everybody knows John, Ken and everybody knows how he could tell, embellish stories with endless 

suspense, little arrangements to slightly bend and embroider reality. It was always very funny. 

Ken you make life so light, so easy, so nice.  

We got married in 1993 in this church of Bercenay en Othe 

Your good mood, your radiant energy, your availability to others, your unfailing fidelity to all those 

who needed it. 

Your commitments were total. 

- Towards your family 

You always supported and encouraged us, both me and the boys. You believed in us, which gave us 

wings, 

Each of your sons was a source of joy and pride.  

Johnny a relentless fighter for justice and the defense of those who have nothing. 

Thomas a musician who touched the depths of our soul with his music so subtle and so delicate. You 

were listening to him over and over again  



Jérémy who goes to the end of things and who transforms everything he touches into gold.  So many 

qualities 

Matthias the intrepid, the generous, with a formidable pragmatism always at the service of the poor 

and the migrants.  

And then of course Namara and Loïc, partners of our children, so luminous, so talented, so caring, so 

loving. 

- With regard to your work 

You were determined to move the International Organizations, the governments, the laws in order to 

allow migrants to be respected in this world where they are so crushed and rejected. 

- Towards the weakest, those most affected by life: you brought constant comfort and without 

hesitation you called them relentlessly. 

One detail can sum up your will to surround those you loved. When you went for a run in the 

morning, you would put a coin in your shoe to pray for that person every time your foot came into 

contact with the coin. 

Man of faith, Jesus was for you the very example of love:  Welcoming everyone in their diversity, 

their culture, their uniqueness with respect and dignity. This faith carried you throughout your life and 

you made us discover a radiant, loving and comforting Christ. 

Your love of nature and beauty has never ceased to make you garden, plant, replant billions of 

flowers, bushes, trees, vegetables of all kinds. 

As a poetry lover, you have read poets from all the countries you have visited. You always slipped 

into your speeches a few lines of a poem from the country where you were going to give a lecture. 

Ken my love, my life companion, the one on whom we can always count, always ready to make a 

gesture of tenderness, to have multiple small attentions, you spoiled me, I was spoiled. 

Your strength of love and tenderness never failed. 

Solidarity, justice, defense of the poor and the oppressed, attention to all, to each and everyone. 

Ken, you left so suddenly that we did not have time to say thank you. 

o Thank you for your commitments 

o Thank you for your love for me, for your children, for your American and French families, 

for your friends, for your nephews and nieces you loved so much. 

o Thank you for your unfailing support in all the moments of our life 

o Thank you for your reassuring, happy and soothing presence 

o Thank you for your small gestures at all times 

o Thank you for your good mood 

o Thank you for teaching us what was important. 

o Thank you for having opened your door, your affection to all. 

o And above all, thank you for having shared 33 years of my life. 

o And for giving me 4 beautiful boys. 

 

You went close to the one who inspired you all your life: Jesus 

Rest in peace, you have earned it. 

Love always, Yours forever. 


