Bonsoir
Je désire offrir mes condoléances à la famille de Jacky ainsi qu’à vous
son amie fidèle qui étiez à ses côtés lors de ses dernières semaines.
Merci de nous avoir donné des nouvelles de sa santé lors de son
hospitalisation.
Jacky était exceptionnelle, des gens comme elle on n’en rencontre pas
beaucoup dans une vie, moi j’ai eu cette chance. Elle réussissait même à
me réconcilier avec la religion, c’est avec joie que j’attendais ses textes
du dimanche, épitres ou autres car elle les expliquait avec un langage
moderne, des expressions d’aujourd’hui et elle avait la générosité de
partager avec nous tous les beaux coins de la France qu’elle aimait tant
et que vous lui avez fait découvrir la dernière année.
Je perds une amie virtuelle que j’appréciais beaucoup et qui me manque
déjà, elle restera dans mes prières et dans mon cœur.

J. B.

La Servante de Dieu
Simple, humble et obédiente,
Jacky Questel était la bonne servante de Dieu.
Son travail était le service des Ses enfants dont le sort était moins
avantageux.
Dieu l'avait mise au monde pour des œuvres bienveillantes.
Elle était passionnée par sa mission charitable ;
Son cœur ne se fatiguait guère d'aimer ses sœurs et frères handicapés.
Elle prenait soin d'eux comme si c’était soigner le Christ blessé,
Le Fils de Dieu qu'elle adorait d’un amour incontestable.
Maintenant, elle a terminé son travail et a rejoint les cieux.
Elle est retournée au domicile de son Maître Divin.
Nous regrettons qu'elle nous ait quittés et nos cœurs sont douloureux.
Pourtant, nous la félicitons et souhaitons qu'elle soit comblée de joie
sans fin.
Jacky,
bénie
sois-tu
éternellement
dans
de Dieu le Père et de Son Fils Jésus Christ notre Seigneur.
D. M. B.

la

gloire

TRES GRAND MERCI A JACKY POUR TOUT CE Q’ELLE NOUS A DONNE,
NOUS ATTENDIONS TELLEMENT SES MESSAGES. ILS ETAIENT SI BEAUX,
SI FORTS ET REMPLIS DE REFLEXIONS. JACKY NOUS MANQUE
BEAUCOUP.ELLE MANQUERA AUSSI A TOUS LES PETITS ENFANTS POUR
SES SUPERBES DIAPOS. NOUS NE POUVONS OUBLIER YVONNE QUI
ETAIT A SES COTES. MERCI... MERCI. GRANDE UNION DE PRIERES.
M.

C'est avec consternation, mais surtout avec une grande douleur que je
viens d'apprendre par Le Panthéon Universel, que notre bien aimée
Jacky vient de nous laisser pour rejoindre Dieu qu'elle chérissait tant,
mais aussi vient de nous quitter laissant derrière elle un grand nombre
d'orphelins. Car Jacky était notre chemin, le chemin de la bonté et de
l'amour, la voix et la plume qui permettaient à chacun de nous, de garder
le contact avec la sainteté et toutes les beautés du ciel et de la terre. Elle
était devenue l'exemple de notre vie spirituelle.
Maintenant, sans ses messages d'amour, notre écran sera bien terne
mais aussi sans elle notre vie sera bien vide.
Que Dieu la garde bien chaudement auprès d'elle. Chose qui ne laisse
aucun doute.
Jacky, nous t'aimons tous et te gardons dans notre cœur au côté de ceux
que nous aimons le plus.
M. T.

A Jacky, à la Vie
Tandis que doucement la personnalité,
Se détend, se défait, perd sa solidité,
Voilà que se dessine, encore à l’amarrage
La nef ou l’arche, prête pour le grand passage.
C’est l’âme chevauchant la vague du désir,
De son seul désir incandescent de s’unir
Au feu de l’Esprit, au pur amour de la Vie
Qui la transfigure et par elle nous sourit.
C’est Cela qui jamais n’a cessé de l’attendre,
Le Verbe éternel qui sans cesse nous engendre.
M.

Quelle bien triste nouvelle...
Pour avoir accompagné en fin de vie ma belle-mère puis ma mère dans
des unités de soins palliatifs, j'appréhendais, en lisant vos derniers
messages, cette issue fatale.
Vous avez toute mon admiration pour le rôle que vous avez tenu dans
ces instants dramatiques.
Mes pensées vont vers Jacky, sa famille et ses ami(e)s.
Le petit monde des diaporamistes est orphelin aujourd'hui.
P. P.

Gardons notre pensée ouverte pour Jacky, Jacky LIBRE comme les
oiseaux et comme les anges! Jacky débarrassée de ses entraves
terrestres après avoir tant fait pour nous tous et promettons lui de
continuer son enseignement en semant de la joie , de l'amour, de la paix
autour de nous!
Ce n'est pas un jour triste. C'est un jour de reconnaissance!!! Merci
Jacky.
H. P.

Aujourd’hui est un jour de recueillement … mes pensées et prières
vous accompagnent auprès de Jacky !
Voici quelques vers pour notre bel ange qui trône sur nous tous :
ROSE DE CŒUR, "JACKY DU BÉARN"
La fleur se love, émue, au creux de l’épineux
Qu’un pur manteau de neige enveloppe de givre ;
Son âme sage cueille un soupir lumineux
Que le ciel diaphane, à l’instant, lui délivre.
Dans le jardin désert, l’oiseau se tait, craintif ;
La rose dépouillée offre sa délivrance
La mort lave son front d’un souvenir captif
Il pleut sur l’herbe fraîche, exulte l’espérance.

Se plaisant ici-bas, l’on subit le destin
Nul être ne réchappe à cette servitude ;
La belle qui s’endort sertit l’azur satin
Perle sous ses yeux clos, l’intime infinitude.
Amis, que voyez-vous lorsque le cœur saisi
Pose un regard d’amour sur la douceur brûlante ?
La froidure du jour guette l’homme transi ...
Trouverons-nous la grâce en l’aube jaillissante ?
M. F. M.

Pour consoler dans la souffrance
Ceux qui ont foi en l'avenir,
Dieu fit un frère à l'espérance
Et le nomma "souvenir"
Par ses
gravée
Puisse
Mes

superbes diapos, ses textes, sa gentillesse surtout, Jacky
à jamais dans nos coeurs !...elle nous manque
t elle être heureuse auprès de Celui qu'elle aimait
plus
sincères
condoléances
à
toute
la

restera
déjà !
tant !
famille

M. (de Belgique)

Merci des courriels annonçant la triste nouvelle hélas inéluctable.
Ma pensée est et sera avec toi et tous les siens dans ces douloureux
moments de séparation. A-t-elle encore beaucoup de famille proche ?
J'espère notre Jacky désormais heureuse en harmonie avec son
Créateur.
Ici,
elle
nous
manque
déjà
beaucoup...
Je regrette d'autant plus de n'avoir pu répondre à son désir de rencontre
en Sologne l'été dernier.
Il est étrangement prémonitoire que le dernier diaporama qu'elle nous
ait envoyé elle-même, quelques heures avant sa rechute, soit
l'illustration (superbe) du texte poignant de Marie-Sol Sounès "Cendres
de roses"... Je le conserve précieusement, ainsi que nombre de ses
créations.
Mes affectueux baisers et souhaits de bon courage à tous.
L.

A JACKY

Il ne fallait que peu de temps
Pour estimer la disparue,
Son sourire, fleur de printemps,
Réchauffait l'hiver de la rue.

Lors de ses diaporamas
Chacun s'en allait en voyage,
Endroits secrets, panoramas,
Que l'on savoure davantage.

Son amour encor rejaillit
Dans quelque survivant poème,
Si le corps aujourd'hui faillit
Le coeur s'épanche en un " Je t'aime ".

Elle avait une telle aura
Qui ceignait toute sa personne
Que désormais le ciel aura
Une étoile auprès de Pomone.

Certes sa vie a dû finir
Pour une autre, dite éternelle,
Mais nous gardons le souvenir
D'une âme saine et fraternelle.
Tino

Pour toi, Jacky
Tu nous quittes aujourd’hui pour un autre rivage
Nous sommes réunis pour te rendre un hommage
Et tous autour de toi, le cœur en mille morceaux,
On se souvient de toi comme un précieux cadeau.
Te voilà délivrée de ce mal tant infâme
Libre dans les nuées, dans enfin ta belle âme.
Merci pour ces moments qu’on a tous partagé

Oui ce fut merveilleux de t’avoir admirée.
De temps en temps, tu sais, nous épierons le ciel
Et dès que brillera l’étoile la plus belle,
Nous saurons que c’est toi, la haut, qui étincelle
Comme un clin d’œil complice d’amitié éternelle.
A bientôt, Jolis Yeux, par-delà la Lumière,
Rendez-vous dans les Cieux, pour l’ultime prière.
Rien d’autre n’a besoin de nuit ou bien de jour,
Nos cœurs restent liés et s’entendent à l’Amour.
Best regards. Meilleures salutations.
J. L. L.

J’ai attendu un peu (je devine que votre boite était pleine de messages
de sympathie) pour vous dire que je partage une grande peine ,avec
vous, les siens, et tous ses nombreux amisVous étiez là pour la mener au bout du chemin et c’est un Dimanche :
jour du seigneur que notre Jacky a choisi de nous quitter ;
Tout dernièrement, elle nous avait adressé un PPS = texte de l’Abbé
Pierre, prémonitoire, ou un pressentiment sans doute. J’y ai retenu cette
très belle phrase ; “Oui, le mort peut être un grand moment de vie
“............
A. M. L.

Je reste comme la plupart de nous silencieuse. La disparition de notre
Jacky dans notre espace-temps me peine ; j'ai eu le privilège de la
rencontrer, une femme généreuse de coeur et d'esprit, une lumière sur
notre monde, un océan de tendresse dans lequel on pouvait retrouver
force et vitalité.
Elle était au-delà ? très au delà de toutes les formes de pensées ; avec
sagesse, tendresse et philosophie, elle accueillait sans poser de
questions, sans jugement.

Elle faisait partie de cette force de vie qui reste bien après, bien avant,
famille, oui, sans trop savoir comment, ni pourquoi, j'avais l'impression
de trouver l'espérance, la famille à l'échelle de l'infini, auprès de Jacky le
monde s'illuminait.
Je sais que sa lumière brille pour l'éternité, je sais qu'elle est présente;
me manqueront son sourire, ses rires, mais au coeur de ma mémoire
tout est inscrit comme une belle page de fraternité et d'amour.
je vous embrasse chacune
M. G.

C'est avec beaucoup de tristesse que je viens d'apprendre le décès de
JACKY, elle a rejoint définitivement son ciel.
Même si on est préparé à cette fin prochaine par les nouvelles que tu
donnais régulièrement, on accepte jamais tout à fait de voir partir une
amie.
Ses diaporamas m'ont enchanté pendant ces années.
Présente à sa famille mes sincères condoléances.
J.

Notre petite Jacky s'est envolée. Elle ne pouvait partir que la semaine de
l'Avant et également un dimanche où la deuxième bougie s'allumait.
Aujourd'hui notre cœur est en peine de la perdre, mais il ne faut pas, car
il faut se dire qu'elle a été rejoindre ceux qu'elle aimait tant, sa famille,
ses amis et croyez-moi, je suis sûre qu'elle trouvera une connexion pour
continuer à transmettre ses messages aux anges. Elle y retrouvera son
grand ami Florian Bernard avec qui elle partageait cette passion
des diaporamas. Pour ma part, je garde un merveilleux souvenir de
notre visite chez eux, car lorsque nous y sommes allés, son mari Marcel
vivait encore. Nous avons pu faire la connaissance de leur jolie tortue qui
prenait une grande place dans leur vie. Nous leur avons fait découvrir la
fondue Suisse et je les vois encore admiratifs avec leur petit bout de
pain dans le caquelon. Bien sûr, une fois que l'on se rencontre en vrai,
les rapports ne sont plus les mêmes et j'avais le plaisir de pouvoir
l'appeler " Ma super Mamie internet". Grâce à son amie Yvonne, elle a pu
découvrir toutes ces belles régions de France qu’elle s’empressait de

nous les faire partager. J’ai aussi eu le plaisir d’entendre ses rubriques
religieuses à la radio où sa voix chantante était comme un chant
mélodieux. Souvent sa génération n’est pas très à l’aise avec les outils
informatiques, mais j’ai pu le remarquer que rien ne lui faisait peur et
souvent elle me donnait des conseils pour améliorer mes pps.
Depuis que nous avons appris sa maladie et son hospitalisation, nous
étions comme des funambules sur un fil. On savait qu’un jour ou l’autre
Yvonne allait nous annoncer son départ. Merci à elle, qui l’a soutenue
jour après jour, heure après heure. Elle a fait ce que chacun aurait voulu
faire. Mais sa présence auprès d’elle nous a réconfortés car on savait
qu’elle ne serait pas seule pour ouvrir la porte du paradis. Une grande
leçon nous est donnée de ce qu’est que l’amitié sincère. Bon voyage
Petite Jacky et protège – nous !
Je t’aime
Ta petite fille virtuelle M.

Bonjour,
Quelle tristesse. Bien que prévenu l'annonce du départ de Jacky nous
choque profondément. Nous ne la connaissions pas physiquement mais
moralement elle éclairait nos jours. Nous prierons pour son repos auprès
de son sauveur car nous sommes surs qu’elle s'y trouve.
Beaucoup de courage pour vous et bravo pour le soutien sans faille que
vous lui avez apporté.
Recevez et transmettez à sa famille nos trés sincères condoléances.
G. et C.

nous tenons à te témoigner notre soutien, une pensée toute particulière
accompagnera Jacky jeudi matin.
Que la lumière accompagne Jacky sur son chemin, qu’elle puisse trouver
toute la béatitude que l'on lui souhaite, que son repos soit divin.
Jacky ne seras jamais bien loin car elle sera toujours présente dans nos
cœurs
Amicales pensées
J. L.

Aujourd’hui j'ai mis un poème de JACKY et sa photo pour lui rendre
hommage des belles chose qu'elle nous a fait partager et puis tout
simplement dire a sa famille qu'elle est en paix et que je suis sure DIEU
l'a reçu lui même et que en se moment elle est entouré des siens et de
DIEU il ne peut en être autrement
MERCI YVONNE
JE VOUS EMBRASSE JACKY EST HEUREUSE

Merci de nous avoir communiqué toutes ces nouvelles concernant la
santé de notre Jacky. Vous avez eu le mérite de l'accompagner jusqu'à
son dernier soupir. Quel courage et quelle forte amitié lui avez-vous
apporté.
Je suis triste et ému tout à la fois. J'ai eu l'honneur et la joie de passer
une journée en sa compagnie. Quel beau moment nous avons vécu.
Quelle joie elle avait de me faire découvrir un coin de son pays, moi le
normand qui était de passage.
C'est bien triste de perdre notre Jacky et je partage la peine de toute sa
famille.
Elle a rejoint Celui pour qui sa vie avait un sens, et je la sais heureuse...
Je vous embrasse et prie pour vous.
J. M. Q.

Comme la fête des lumières s’éteignait, un de mes amies très chères, un
de nos PC, un de mes jurys, partait rejoindre la Lumière. Jacky laisse un
grand vide dans le cœur de tout ceux qui l’ont connu et aimé. D’ailleurs,
comment ne pas aimer cette femme pleine d’entrain et de gaité, et d’un
talent non moins grand. C’était une diaporamiste de renommée
mondiale, une excellente poète et une femme de cœur, ambassadrice de
la paix. C’était aussi une amie pleine d’attention et de délicatesse.
M. A.

Je prends connaissance à l'instant avec une immense tristesse du décès
de Jacky.
Évidemment, il est difficile dans ces circonstances de poser des mots
justes, évidemment j'imagine la douleur que tu dois éprouver,
évidemment je t'adresse, ainsi qu'à ses proches, notre chaleureuse
amitié et notre soutien dans l'épreuve.
De Jacky, je voudrais te dire la beauté rayonnante que je retiens, de
Jacky, je voudrais te dire la joie, la force de vie, l'espérance que j'ai vue
de Jacky, je voudrais te dire le sourire, la complicité, la tendresse qui
guidait son comportement de Jacky, je voudrais te dire la force, la foi, la
résolution tranquille qui passait dans ses paroles, de Jacky, je voudrais
dire l'intelligence de l'amour qui habitait son quotidien de Jacky, je
voudrais te dire la beauté des images et des textes, la puissance des
prières, la force des communautés d'aminautes, et de l'échange fraternel
Tout cela, bien sûr, tu le sais déjà et tout cela est bien vivant.
Puissent un peu de paix et de sérénité adoucir ces temps difficiles
Avec toute mon amitié
J. M.

Je suis dans la peine, même si je sais que Jacky est arrivée près de son
Père, où elle est heureuse près des siens, il y a un manque. Je présente
toutes mes condoléances à sa famille, je n’oublierai jamais cette Dame
au grand coeur que j’ai eu le plaisir de rencontrer chez moi à Pont Aven,
je suis de tout coeur avec ses proches.
Elle va nous manquer.
B. V.

Bonsoir mon Amie, j'ai voulu vous laisser un peu le temps de vous
reprendre un peu de sérénité !! bien sur que je mettais manifesté de
suite lorsque notre Amie jacky est parti rejoindre la lumière vers
laquelle ses partages
ont tant essayer de nous conduire sur cette
route que chacun de nous prendras un jour !!le Seigneur l'a appelée
pour la recevoir vers cette Paix confiante qu'Elle nous a tant fait
partager ,et nous manqueras ,son rayonnement resteras a jamais dans
ma vie et chère Amie Yvonne qui avez partager chaque instant auprès
de Jacky soyez assurer de ma profonde amitié !!j'ai fait part au Amis(es
) qui voulais se manifester et que vous n'aviez pu gérer de se
renouveler ! Mes prières fraternellement reste tout prés de vous deux

dans l'inébranlable espérance que notre amie auras toujours un regard
vers ceux qui l'on Aimé !!je vous embrasse MAMIE lilas L.

Chère Yvonne, mes sincères condoléances à vous aussi. Je sais combien
Jacky était chère pour vous et permettez-moi d'exprimer mes sentiments
pour vous. Au début, je m'étonnais de votre dévouement envers Jacky,
mais plus tard, j'ai remarqué que c'était vous, c'était normal pour vous
de vous donner corps et âme à Jacky. Et je remerciais Dieu que Jacky ait
trouvé une personne comme vous, pleine de compassion. Une fois, je
faisais mes confidences à Jacky en ce qui concerne mon fils et combien il
est méchant, de Jacky de répondre combien sa fille était méchante
envers elle, plus encore, elle devenait physique. Certainement, j'ai gardé
ceci dans mon coeur et j'ai finalement réalisé que Dieu a compensé Jacky
en lui envoyant une personne comme vous. Donc, mes sincère
condoléance à vous, chère Yvonne, et que le Dieu de Jacky vous rende au
centuple ce que vous avez fait pour elle et qu'il vous bénisse. Je vous
embrasse.
S.

Bonsoir Yvonne,
Merci pour ces précisions horaires. Je n'aurais pas la possibilité physique
à cause de ma santé, d'être parmi vous, mais j'y serai en pensées et en
prières.
Nous serons bien heureux d'avoir si c'est possible un petit compte-rendu
de la célébration. Merci d'avoir mis quelques photos de Jacky sur son
blog. Je ne trouvais plus celle au béret, elle y est à nouveau et je l'aime
beaucoup sur celle-là.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose en fleurs ou autre? ou est-ce que
Jacky avait un souhait d'une œuvre qu'elle aurait souhaité soutenir?
Nous sommes toujours en lien par la prière avec vous; et nous vous
embrassons bien amicalement,
S. et G. P.

Je serai en union de prière avec vous tous et toutes en ces jours, pour
accompagner Jacky dans sa nouvelle demeure. Je vous présente mes
sincères condoléances ainsi qu’à sa famille.
Les petits messages de Jacky vont me manquer. Je l’aimais bien, cette
Grande Dame de la Paix. Sa présence sera différente, elle continuera de

nous parler au. A l’heure qu’il est, elle est en Dieu, et comme Dieu est
parmi nous, Jacky est avec nous. Chère Yvonne je vous embrasse et vous
souhaite bon courage. J’espère de tout cœur que vous continuerez l’
œuvre que Jacky a commencé. Elle vous donnera des signes de sa
présence près de vous. Et l’Esprit Saint sera votre force.
A LYON s’était la Fête des lumières et ce fut très beau ; 4 millions de
personnes sont venues de toute part;
Des images MERCI MARIE on été distribuées ainsi que des lumignons
BEAUCOUP DE MESSES ? TOUTES LES 2 HEURES pour les jeunes.
Pour ma part, j’aime bien la messe à 22 h 15 cette messe est réservée
aux “vieux” lyonnais “où toutes leurs intentions de prière sont
présentées” à La Vierge Marie
Dans l’Octave de cette fête de l’Immaculée Conception j’ai pu souvent
confier Jacky à la Sainte Mère de Dieu
Notre dame de l’Avent, toi qui a contemplé l’enfant de Bethléem ;
Rends nous attentifs aux signes imprévisibles de la tendresse de Dieu
Notre Dame de l’avent mère du crucifié tends la mains à tous ceux qui
meurent
Et accompagne leur nouvelle naissance dans les bras du Père

Bien chère Yvonne
Demain mes pensées seront avec vous tout là-bas et je redoublerais
de prières ; je célèbre moi aussi une sépulture, à la même heure étrange
coïncidence
Car je fais partie de ceux qui font les Sépultures Laïques
Je ne peux vous oublier en d'aussi durs moments
Je partage avec vous de tout mon coeur cette dure séparation
J'espère avoir de vos nouvelles
Je vous embrasse, courage
A.

C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès de Jacky.
Que vous dire sinon bon courage.
Par delà le chagrin il ne faudra retenir que les beaux messages d'
AMOUR que Jacky nous a adressés.
Je garderai de Jacky que de jolis souvenirs.
G.

Je suis peinée depuis l'annonce de la fin de Jacky qui était perdue.
Son Dieu avait programmé le jour et l'heure où elle quitterait cette
terre.
Je m'incline devant sa volonté et j'estime que Jacky est enfin
délivrée
de son mal physique et de la souffrance psychologique qu’elle a dû
ressentir avant de perdre conscience.
Elle laisse un vide immense au sein de la grande famille qu'elle a su
rassembler autour de sa créativité, de son immense culture, de sa
bonté, de l'affection qu'elle adressait à " ses internautes ". C'est
ainsi que je recevais ses messages collectifs adressés à chacun
d'entre nous dans une noble simplicité.
J'ai eu l'honneur qu'elle me réponde deux fois personnellement à
l'occasion de vos vacances à Paris, et suite au diaporama sur la
région de Grenoble dont je suis originaire.
Jacky a allumé une lampe dans ma vie : elle continuera de briller en
pérennisant toutes les vertus et principes prônés par Elle, avec foi et
sagesse ,dans l'expression de ses " oeuvres " si généreusement
offertes
.
Je continue de prier pour elle..........
Je pense à vous , Yvonne, qui l'avez accompagnée si fidèlement .
Votre peine est immense : je vous souhaite beaucoup de forces pour
continuer malgré le départ de Jacky qui nous indique le chemin, à
tous,
après nous avoir montré comment aimer ce bien précieux qu'est la
vie
.

M. B.

Jaky est parti vers le sentier des étoiles où je suis sûr elle illuminera la
voie lactée.

J'ai pensé à Victor Hugo qui dans ses Contemplations à écris ces
quatrains.
MariJo, toi pour qui Jacky a été ta marraine diaporamiste, peux-tu lui
faire suivre mon message pour son au-delà. Je dépose sur sa tombe un
bouquet virtuel de "houx vert et de bruyère en fleur"
Nous étions convenus de nous rencontrer à Oloron Ste Marie lors de mon
circuit Béarn en Septembre 2013 mais son destin en a décidé autrement.
Amitié attristée de A.

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Victor Hugo 1856

oui au revoir Jacky, tu as pris ton envol, comme la colombe, rejoindre
celui que tu aimes tant et vers qui tu nous a si gentiment guidés! Sois
heureuse dans cette nouvelle vie de lumière et d'amour, on t'aime fort.
A.

Le départ de Jacky creuse une profonde peine dans mon coeur.
J'espère que tu continueras à communiquer avec moi pour différentes
raisons.
J'ai beaucoup apprécié toutes les nouvelles que tu me donnais de ma
très
bonne
Jacky...
Quelle
perte
pour
notre
monde...
Je prie pour elle et que le Seigneur la couronne dans son beau ciel de
gloire.

M. D.

Je lui avais envoyé un petit mot pour la complimenter sur l'un de ses
diaporamas.
Elle m'avait gentiment répondu. Son joli sourire s'est envolé avec elle. Je
comprends qu'elle te manque.
Bisous ma cousine.
B.

Cela m'a fait mal au coeur quand je l'ai supprimée de ma liste d'envoi.
C'était un peu ma mère spirituelle puisque, sans elle, jamais je n'aurai
produit de diaporama. Je l'ai connu dans l'hiver 2004, juste quelques
jours après avoir reçu un diaporama de Florian Bernard. Je lui ai écrit
pour la féliciter et lui dire que je connaissais quelqu'un qui faisait,
comme elle, des choses très intéressantes. Elle m'a répondu : mais je
connais Florian Bernard, c'est mon professeur!!! Ensuite, je suis allée
chez elle à Oloron Sainte-Marie et j'ai une bonne photo d'elle et son mari
devant leurs roses, début juin 2004. Elle voulait me convaincre de faire
des diaporamas avec les photos prises au Cambodge. Alors, je suis
retournée chez elle en octobre pour qu'elle les monte alors que j'écrivais
les textes avec elle... Je répétais toujours que je ne pourrais en faire
seule. Puis, je me suis décidée dans l'hiver suivant et elle m'a guidée
par correspondance. Je suis retournée la voir quand elle a eu vendu sa
maison puis cela a été avec vous lors de la visite de Charlieu. J'étais un
peu triste car elle n'avait plus le temps de poursuivre de correspondance
suivie mais je sais qu'elle a été très heureuse depuis qu'elle était à
Nevers. Cette vie pleine la comblait.
Pour moi, elle restera à jamais gravée dans mon esprit : par les
diaporamas qu'elle m'a permis de réaliser, elle a rempli ma vie, m'a

ouvert la possibilité d'avoir des amis à travers le monde, entrepris une
seconde carrière comme disent mes enfants.
Curieusement, depuis hier, je la sens proche, je lui parle, lui demande de
m'insuffler une foi qui ressemble davantage à la sienne. Pour moi, c'est
déjà une Sainte…

M. J.

Merci à elle.
Bon et beau voyage pour elle et beaucoup de belles pensées et de
Lumière pour vous;
Je ne connaissais Jacky que par ses beaux diaporamas et vous par les
magnifiques photos et vos mails de ces derniers temps; merci pour tout
cela.
V.

JACKY, voici un petit poème en acrostiche pour vous dire au revoir...
Joyeuse toujours
Aimante à l'infini
Croyante fervente
KO, jamais
Yvonne, votre amie fidèle jusqu'à votre dernier souffle...

Je ne vous connaissais qu'à travers vos diaporamas, votre newsletter et
votre communion de prières avec un petit Antoine, en août-septembre
dernier.
Je vous avais confié que je ne savais pas créer de diaporamas. Alors,
vous m'aviez donné quelques infos et vos coordonnées pour que je
prenne contact avec vous pour apprendre... Hélas, cela ne sera
pas possible.

Merci infiniment pour tout ce que vous nous avez donné à travers vos
créations si belles, tellement imprégnées de votre grande foi, de votre
bonne
humeur
communicative.
Il me semble évident que vous serez accueillie les bras grands ouverts
par notre Seigneur. Désormais, nous prierons pour vous et vous veillerez
sur
nous.
Bon voyage et des milliers de mercis pour tout...

Y.

Jacky restera dans nos coeurs comme une lumière, un grain de foi qui ne
peut que grandir, que comme la grande plante de moutarde.
Elle nous a guidé par sa prière au long de tant de Carêmes et d'Avent,
que nous lui sommes redevables de beaucoup de sérénité, de temps de
méditations
fructueux
;
elle
fut
pour
nous
un
regain
de
spiritualité si riche que cette amitié s'est développée tout naturellement.
Merci à vous Jacky, qui êtes aujourd'hui dans la paix et l'Amour de ce
Père tant aimé, c'est ma conviction profonde.

S. G. P.

Une grande âme de la terre est partie dans un monde meilleur..... Le plus
beau
tombeau
des
morts,
c'est
le
coeur
des
vivants.
Je fais partie des anonymes qui visitaient régulièrement le site de Jacky.
Son site pourra t il survivre ??? M.

Que JACKY soit dans la paix et la lumière de Celui qu'elle a servi toute sa
vie.
Je l'appréciais par ses images généreusement offertes, ses écrits
prônant la sagesse, l'altruisme, l'optimisme et l'amitié fraternelle ; c'est
ainsi
que
je
la
connaissais
et
que
je
l'aimais,
en
réponse à l'amour qu'elle portait à chacun de ses internautes.
Je prie pour elle, je ne l'oublierai jamais. M.

Pour moi JACKY était tout ce que m'inspire les mots "être croyante"
et par ses PPS et ses écrits, elle a véhiculé parmi nous, internautes
anonymes, des moments de grand encouragement dans les
moments graves et difficiles de notre vie.
Merci JACKY et merci à vous ses proches. M.

Merci d'avoir été avec Jacky jusqu'à la fin et de nous avoir permis de
partager ces moments avec vous.
C'est une grâce spéciale d'assister à la Rencontre d'une âme avec son
Créateur.
Un bonheur, une joie inexplicable mais qui vous accompagnera toute
votre vie.
Jacky fêtera Noël au Ciel... Quelle Fête ce sera !
Il faut maintenant vous reposer car vous en avez besoin. Quand tout
sera terminé, vous sentirez une très grande fatigue.
Je ferai dire une messe pour Jacky au Couvent des Soeurs de SainteMarie à Bukingham au Québec.
Elle n'en a peut-être pas besoin mais vivre l'Eucharistie c'est aussi entrer
en communion et remercier pour toutes les grâces qu'elle a reçu durant
sa vie. Ce sera une action de grâce.
Bonne fin d'Avent et entrons tous ensemble dans le Mystère de Pauvreté
du Christ à Noël.
N. L.

À toute la famille et les nombreux amies/amis de Jacky,
Notre Grande Dame Jacky nous a quittés pour vivre intensément
l'Amour, la Bonté, la Générosité qu'elle a si largement prodigués tout
au long de son parcours terrestre.
Veuillez accepter, membres de sa famille et amis, mes profondes et
sincères condoléances.

Je suis dans la peine, même si je sais que Jacky est arrivée près de
son Père, où elle est heureuse près des siens, il y a un manque. Je
présente toutes mes condoléances à sa famille, je n’oublierai jamais
cette Dame au grand coeur que j’ai eu le plaisir de rencontrer chez
moi à Pont Aven, je suis de tout coeur avec ses proches.
Elle va nous manquer.
C. V.

J'ai une pensée toute spéciale pour une belle Rose des Pyrénées Les
heures manquent parfois mais il y a toujours du temps pour penser à des
êtres chers comme était Jacky et je pense aussi à Yvonne sa fidèle amie
qui était aussi un ange gardien ; Toutes deux étaient dans mes
intentions de prières et aussi très précieuses dans mes pensées et dans
mon
coeur
ou
elles
occupaient
une
place
de
choix......
Mes condoléances à la famille de Jacky et aussi à tous ses aminautes car
je sais que Jacky tenait une grande place dans leur coeur... Désormais
quand je penserai à Jacky j'entendrai ses éclats de rires lorsque, elle
nous parlait au téléphone et lui dirai Merci qu'elle soit venue dans ma vie
pour l'embellir par ses diaporamas la lecture des Psaumes et quand
j'aurai l’ennui de son absence je lirai quelques pages de son livre
Chemin de Réflexions... Le dernier message reçu d'elle est resté
enregistré sur mon répondeur car au moment de son appel j'étais
absente... Je n’ai jamais osé contacter Dame Yvonne durant la maladie
de Jacky sachant que pour elle ce devait être difficile de répondre à
chaque membre du groupe de Jacky (J'ai moi-même de grandes
émotions par la perte récente de mon époux )
je préférais attendre les nouvelles.... Pour vous Yvonne ce devait être
très émotionnant de veiller sur ses derniers jours C'est sur que j'ai du
chagrin de ce départ elle est plus près de son Dieu qui est aussi le mien
..... Et même que dans des moments difficiles j'invoquerai mes chers
disparu(es) pour qu'Ils intercèdent pour moi auprès de mon Seigneur.
Sur ce je vous dis bonne journée et gardons une bonne et pieuse pensée
pour notre belle Amie et une Grande Dame !
Je vous embrasse avec tendresse et Soyez Bénie
Th.

Bonsoir, chère Yvonne. La toile a perdu une grande dame et mon coeur
pleure. J'ai connu Jacky le jour même que son mari soit décédé. Je n'ai
vraiment pas d'autres mots à part qu'il y a une raison pourquoi le Dieu
qu'elle a servie, l'a appelé auprès de lui. Repose en paix, ma Jacky (c'est
comme ça que je correspondait avec elle ou au téléphone). Pour certains
de nous, elle était une maman, pour d'autres une soeur et elle avait des
oreilles qui écoutait tout le monde sans s'imposer. Ma Jacky, tu es
maintenant auprès de ton Seigneur que tu as servi toute ta vie, demande
lui d'avoir pitié de nous. A toute la famille de Jacky, je présente mes
sincères condoléances. Je demande au Seigneur d'avoir pitié de l'âme de
Jacky et de la prendre près de lui.
S.

Je voudrais vous remercier pour nous avoir tenus au courant de l'état de
santé de Jacky.
Elle m'a tant donné et vous avez été longtemps de connivence avec elle.
MERCI!
Je vous offre aussi toutes mes sympathies. Je suis de tout coeur avec
vous et avec sa famille et ses amis.
Elle fut une compagne de tous les jours via Internet. Elle a eu pour
plusieurs d'entre nous plein
de petites attentions qui concrétisaient cet amour qu'elle vouait aux
êtres humains.
Dans le fond, elle suivait les pas de son Seigneur avec joie. Grâce lui soit
rendue.
M. T.

C'est fait, Jacky a franchi les frontières de l'au-delà !
Quelle personnalité attachante !
Quelle travaillante !
Tous ses diaporamas, aussi bien religieux que "géographiques"
avec toute la "recherche" que cela supposait,
de même que ces petits commentaires sur les textes bibliques
le plus souvent reliés à la période liturgique !
Et ses diapos pour ses jeunes aminautes, éducatifs on ne peut plus.
Une "belle femme" !
Je prie pour elle...je ne crois pas qu'elle "moisira au purgatoire" !
Et je la prie pour toi, qu'elle te rende au centuple l'amitié "attentionnée"
qui a été la tienne à son égard.

J'avais lu quelque part : "Les morts sont invisibles mais non absents" !
Ne crains pas de t'adresser à elle,
tu auras une excellente ambassadrice auprès de Dieu.
Et puis il faut bien que je te dise que tu es une excellente "photographe",
de quoi me rendre jalouse !!!
Bon je prie pour toi, tu as eu une belle mission auprès de notre Jacky !
Amitiés,
Y.

Merci Jacky pour le bonheur que tu m'as donné avec tes PPS de toutes
sortes et ceux pour les enfants, tes textes du Dimanche, tes appels
téléphoniques, ta venue chez moi..... je n'oublierai jamais ton appel une
semaine avant que tu sois hospitalisée pour me demander si mon échelle
était toujours bien cachée suite à mon accident...tu riais, nous avons ri
et comme tu trouvais que j'avais la voix triste, je t'ai dit que j'allais faire
de la luminothérapie pour une petite dépression. Tu m'as fait promettre
de bien faire mes séances et que tu me rappellerais pour
savoir. Ce que tu n'as pas su c'est que Jean-Paul a un cancer au foie et
un au rectum....D'où tu es, veille sur nous 2 et sur tous les amis du
"Groupe de Jacky".
Nous
continuerons
à
correspondre
en
pensant
à
toi.
Yvonne... Merci à toi d'avoir fait voyager Jacky et de l'avoir veillée....
Gros baisers.
R. F.

Jacky,
Merci d’avoir été mon amie...Notre amitié remonte à plusieurs années,
vous avez été mon mentor dans le domaine des diaporamas, vous m’avez
prise par la main lors de mon combat contre le cancer du sein, votre
générosité sans borne a contribué à ma guérison, jamais je ne vous dirai
assez «Merci, Merci pour tout».
Pour la grande dame que vous avez été, pour le bonheur que vous avez
partagé avec nous tous vos aminautes, pour la maître-diaporamiste que
vous étiez, je ne vous dirai jamais assez combien je vous aimais et je
vous aime encore, car vous allez continuer de vivre auprès de moi, je ne
vous oublierai jamais.
À toute votre famille j’offre mes sincères condoléances et que Dieu les
aide à accepter l’inacceptable.

À Yvonne, tous mes remerciements pour nous avoir donné des nouvelles
et à vous aussi je vous offre mes sympathies
et beaucoup de courage.
Jacky, Merci d’avoir été mon amie.
L. B. B.

Jacky a enfin rejoint le paradis, rejoignant ainsi Dieu qu'elle priait avec
tant de ferveur et elle se trouve maintenant en paix et certainement
dans la plénitude et dans la joie.
Vous avez été une merveilleuse amie et l'avez courageusement
accompagnée jusqu'à ses derniers instants. Elle a été entourée par toute
votre amitié et votre tendresse, vous êtes une très belle personne,
comme elle l'était, elle.
Je ne vous connais pas mais je vous embrasse affectueusement
Je vis au Pays Basque, je vais essayer d'aller à la cérémonie dans le
Béarn.
D.

Recevez toutes mes pensées de sympathie pour le départ de Jacky. Dieu
l'a ramenée près de lui afin qu'elle ne souffre plus et de là-haut, elle
veillera sur vous et nous. Voici un petit texte que j'ai trouvé et je trouve
qu'il correspond bien à notre Jacky.
"Elle
aurait
aimé
vous
dire
quelque
chose...
REGRETTEZ MON ABSENCE... MAIS LAISSE-MOI PARTIR
Lorsque j'ai atteint la fin du voyage
Et que le soleil pour moi s'est couché
Je ne veux pas d'un rituel sombre et funèbre
Pourquoi pleurer une âme libérée?
REGRETTEZ MON ABSENCE UN PEU... MAIS PAS TROP LONGTEMPS
Et ne laisse pas la souffrance t'accabler
Souviens-toi de l'amour que nous avons partagé
REGRETTEZ MON ABSENCE... MAIS LAISSE-MOI PARTIR
Car c'est un voyage que tous nous devons faire

Et
que
chacun
doit
accomplir
Il fait partie du chemin que Dieu nous a tracé
Et nous conduit en sa bienheureuse maisonnée
Quand tu souffres de solitude et de mélancolie
Tourne-toi vers ceux qui sont nos amis
Et oublie ton chagrin en faisant du bien

en

solitaire

REGRETTEZ MON ABSENCE... MAIS LAISSE-MOI PARTIR"
Je ne correspondais avec Jacky ou vous-même mais je regardais
toujours vos diaporamas qui sont super et je les enregistrais aussi pour
les revoir.
Je suis de tout coeur avec vous et vous adresse mes plus sincères
condoléances. Que le Seigneur vous soutienne dans cette épreuve ainsi
que toute sa famille.
E.

Je viens d’avoir ton mail, je suis bouleversée d’apprendre que Jacky
s'est envolée près de la Vierge et de son Fils.
J'ai été heureuse de l'avoir connue et de l'avoir vue ce printemps à Lyon
où elle semblait tellement pleine de vie.
Qu'elle soit remerciée pour toute la joie de vivre dont elle irradiait et
qu’elle dispensait à tous.
Les mots sont bien impuissants en ce moment mais je partage ta peine
et celle de sa famille et prie pour vous deux.
Dans l'espérance.
J.

Bonjour Yvonne,
Le premier mail que j'ai ouvert ce matin ce fut le votre, je savais dors et
déjà le contenu.
Prions pour que Jacky soit désormais auprès de son SEIGNEUR, elle qui
l'a tant aimé.
Je suis triste depuis ce matin, mais faut-il l'être ?
L'on nait pour mourir un jour, je le sais que trop bien.

C'est aussi à vous Yvonne que mes pensées se tournent, quelles
merveilleuses amie vous étiez Jacky et vous,
Vous le demeurerez toujours comme le dit le magnifique poème de
Charles Peggy
Ceci est un extrait
Pourquoi serai-je hors de votre pensée,
Simplement parce que je suis hors de votre vue
Je vous attends, je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin
Je présente aussi mes sincères condoléances à toute la famille de Jacky
L. P.

"Ma" chère Yvonne,
Pardonnez moi cette familiarité mais je vous connais si bien et vous êtes
tant dans mon coeur que je ne peux vous appeler différemment
L'annonce vient de me parvenir par le biais de cette messagerie que
j'ouvrais chaque jour avec tant d'attente et ...d'espérance
Oui je suis de nature à refuser que tout soit terminé et je redoutais ce
moment
Notre Jacky s'est envolée... la tristesse et la peine me submerge mais
pour elle, pour vous, et pour ce monde qu'elle a tant aimé nous devons
poursuivre son oeuvre. Nous allons j'espère continuer à vivre au travers
d'elle et l'exemple qu'elle nous a donné portera ses fruits
Je ne vous remercierai jamais assez de ce que vous avez été pour elle et
de votre accompagnement dans ces moments si difficiles. Je suis
particulièrement rassurée de savoir que vous étiez auprès d'elle tout à
l'heure.
Je crois que j'ai "dévoré" vos écrits depuis ces derniers jours et hier soir
les lumignons que j'ai déposé sur le rebord de mes fenêtres (j'habite la
région lyonnaise et le 8 Décembre a pour nous une signification
chrétienne) ont brillé d'un éclat tout particulier. J'ai prié Notre Dame de
Fourvière et je suis convaincue que notre Jacky l'a rejoint dans la plus
belle LUMIERE.
Soyez assurée que mon mari et moi-même sont près de vous et nous
vous témoignons toute notre très sincère et profonde affection
N.

Bonsoir,
C'est avec tristesse que j'ai ouvert votre message, mais il est vrai que
pour elle c'est le plus beau jour de sa vie, Le Voir enfin face à face, quelle
joie.
Je vous adresse à vous sa fidèle amie et aussi à sa famille mes plus
sincères condoléances, je n'oublierai pas dans mes prières d'avoir une
pensée pour Jacky.
Bien à vous, courage.
B. C.

Bonsoir Yvonne,
Merci de nous avoir tenues au courant jour après jour de l’évolution de la
santé de Jacky, encore maintenant de la suite des évènements,
maintenant nous attendons son retour
à BIDOS pour l’accompagner à sa dernière demeure, le quartier est très
triste de cette perte, toutes et tous se joignent à moi pour vous dire un
grand MERCI de tout ce que vous avez fait.
Nous vous présentons nos sincères condoléances, à vous, à Dominique et
son Mari ainsi qu’à sa sœur Henriette et toute sa famille.
Sincères amitiés, si vous venez en Béarn passer faire un petit coucou.
J. O.

Chère Yvonne,
Par tous vos messages pour lesquels je vous remercie infiniment, j'ai pu
apprécier votre grand dévouement à Jacky que vous avait accompagnée
dignement aux portes de l'éternité. Vous aussi vous êtes une grande
humaniste qui avait bien mis en pratique les enseignements de notre
chère disparue de ce monde!
Les diaporamas de Jacky, sauvegardés évidemment resteront pour moi
une source de réflexions et de prières.
Toutes les richesses qu'elle nous laisse sont des biens précieux pour
continuer notre chemin sans elle.
Je vais garder précieusement sa photos et l'encadrer de mots qui la
qualifient: Amour, Fraternité, S'aimer, Aimer son prochain, Générosité,

Don de soi... Courage, Dignité, Paix, Sérénité, Bonheur, Joie de Vivre,
Beauté de la Nature, Grande Spiritualité, la liste est à compléter......
C'est une grande chance pour moi d'avoir croisé le chemin de Jacky, qui
m'a donné des armes pour progresser à gravir les sommets qui
conduisent à notre Père Céleste.
Merci à vous Yvonne de l'avoir secondée et entourée avec autant de
délicatesse.
J'adresse à toute sa famille et ses amis mes vives condoléances.
Je vous embrasse.
E.

Je pensais ces jours derniers que Jacky partirait ou samedi, jour d'
l'Immaculée ou dimanche, et bien ce fut dimanche.
e l'avais encore bien portée à la ste messe ce dimanche. On prie pour
elle, et Jacky, depuis là où vous êtes, priez pour nous. Et je prie aussi
pour vous Yvonne qui l'avez accompagnée et pour sa famille.
Notre Jacky, nous laisse un bel héritage de diapos, de textes, de
méditations, plein de bonnes choses pour mettre le Seigneur dans le
cœur de ceux qui les lisent, belle retraite, en vérité! et ses talents ont
bien fructifié.
Merci Jacky, et que notre Père du ciel vous accueille, par son Fils Jésus,
dans ses demeures éternelles
Toute mon amitié.
M.

Condoléances.
Je garderai de cette grand dame, que j'ai eu le bonheur de connaître par
son blog et ses merveilleux diaporamas, le souvenir d'une personne
remplie d'amour pour ses proches et ses semblables. «Jacky, lumière de
ce monde», voilà qui résume bien ce qu'elle était et sera à jamais pour
nous tous.
Le 13 prochain je serai en pensée et par le cœur avec vous tous.
Je vous embrasse chère Yvonne
O.

