Invitation
SOIRÉE - RENCONTRE VIRTUELLE SUR LE DEUIL
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)

Sur le site infodeuil.ca
Lundi 4 octobre 2021 de 19h à 20h
Se connecter à partir de 18 h 45

LA MORT INEXPLICABLE DE MON MARI :
UN DEUIL SANS RÉPONSE

S

amedi 23 octobre 2010, à Vilvorde, ville de Belgique, située en
région flamande, le corps de mon mari est retrouvé à 5h30 du matin
au milieu d’une route qui longe un canal industriel dans une
commune à 20km de son hôtel. Pourquoi gisait-il au milieu de la
chaussée? Qui l’avait conduit là?

J’avais alors 33 ans, mère de deux enfants: Alix, 2 ans et Ariane, 5 mois. Nous avions
rendez-vous avec leur papa à l’aéroport de Bruxelles, à la porte d’embarquement
en direction de Toulouse pour nos vacances familiales. Il venait de compléter une
semaine de formation professionnelle. À l’époque, les filles et moi habitions en
Afrique. J’aurais aimé confirmer nos retrouvailles avant de quitter l’Afrique, mais
au Burundi, les télécommunications ne sont pas toujours simples avec l’Europe,
alors nous avons pris l’avion le 24 octobre 2010 en observant notre plan initial.
Mais… à notre arrivée, Pierre ne s’y trouve pas. Je cherche dans l’aéroport pendant
deux heures. Rien. Inquiète, je décide néanmoins d’embarquer avec nos petites sur
le vol de Toulouse. Dans cet aéroport, je vérifie l’enregistrement de mon mari au
comptoir d’embarquement. Rien. Je comprends que quelque chose d’anormal lui
est arrivé. Mon angoisse monte. Je fixe mon regard sur nos enfants, l’univers
familial vient de basculer.

- Est-il possible de donner un sens au deuil sans réponse?
- Est-il possible de se retrouver après avoir perdu l’essentiel?
- L’espoir peut-il se manifester même après quelques années de détresse
psychologique?

- Oui, en acceptant l’inexplicable, le « je ne sais pas », le « je ne saurai jamais ».
- Oui, en reprenant mon envol au premier jour de ma nouvelle vie.

Christine Quirion avec ses filles Alix et Ariane

Invitée
CHRISTINE QUIRION
Notes biographiques
Christine Quirion a complété un parcours académique à l’École des
Hautes Études Commerciales de Montréal (2000). Puis, elle s’est
installée à Paris et a rencontré le grand amour à l’automne 2003.
Diplomate, Pierre Cavert agissait alors comme travailleur détaché
principalement dans des pays post-conflits. Le couple a côtoyé
plusieurs nations. Aujourd’hui, âgée de 44 ans, Christine vit en
Colombie-Britannique et est au cœur du projet commandite
« Mother Made ». Elle fabrique des sacs à lunch réutilisables ainsi
que des masques afin de soutenir Gabriel, le fils d’une grande amie,
devenu athlète de vélo de montagne en Coupe du Monde.
L’ensemble des bénéfices lui sont versés. De plus, elle enseigne le
ski alpin à Whistler, une municipalité canadienne décrite comme
une véritable féérie hivernale.
Découvrons ensemble le récit d’une femme inspirante qui, après
avoir perdu son mari, un homme exceptionnel, le papa de ses deux
enfants, a retrouvé le goût de vivre en construisant un nouveau
sens à sa propre vie.

À noter
La prochaine soirée - rencontre virtuelle sur
le deuil, animée par Johanne de Montigny,
aura lieu le 1er novembre 2021.
Pour plus d'informations, veuillez consulter
le site infodeuil.ca

Animatrice
JOHANNE de MONTIGNY
Psychologue clinicienne

