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

Invitation

À NOTER
La prochaine soirée–rencontre sur le deuil, animée par
Johanne de Montigny, aura lieu le 2 décembre 2019.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site RSFA.CA

DATE
4 novembre 2019

HEURE
La soirée-rencontre 
débute à 19h
(La durée est d’environ 2 heures)

LIEU
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia
505, rue Jean-Talon Est*
(angle Berri)

Montréal (Québec) H2R 1T6
*Accès par la rue Berri Jean-Talon

ENTRÉE LIBRE
Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver 
au numéro suivant : 514-359-5867

Sous forme de dialogue avec
Johanne de Montigny, Claude
Raymond viendra nous présenter
sa perception de la vie jusqu’à la
mort. Accompagnant de personnes
en fin de vie depuis près de dix ans
et de personnes vulné rables depuis

plus longtemps encore, Claude Raymond a d’abord fait carrière
en communication et en stratégie avant de se tourner, au moment
de sa retraite, vers les humains, sa grande passion.

Un court métrage expérimental,
réalisé par Pauline Voisard
dont le titre interpelle : La mort
comme une amie, sera présenté
à l'occasion de cette rencontre.
Des mots, des sons et des
images permettront à l’auditoire

de prendre la parole en questionnant ou en exprimant sa propre
vision de la vie et de la mort quand elles se superposent. 

« Trouve ce que tu veux garder de moi et je ne partirai jamais.

Et même qu’on sera encore plus près l’un de l’autre parce

que toujours je serai dans ta tête et dans ton cœur. […]

« C’est la perspective de la mort qui met en surbrillance la

beauté des choses. […] 

« Je ne voudrais pas ne jamais penser à la mort, j’aurais

peur de rater l’essentiel. […]

« Si nous sommes tous égaux devant la mort, celle-ci n’en

porte pas moins ses inégalités. […]

« À la différence, l’ai-je compris, qu’on ne possède pas sa

mort en propre, qu’on la partage avec ceux et celles qui

nous aiment. […]

« Je l’ai souvent observé : c’est le souffle qui cesse, le

souffle qui a préalablement annoncé son retrait et qui s’est

envolé on ne sait où… On ne sait où, mais à partir d’ici,

tous les rêves sont permis. […]

« Je ne veux pas te quitter; je suis morte avec toi, mais je

reste là à souffrir. Je ne sais plus comment vivre. […] »

LA MORT AUTREMENT

QUE COMME UNE GRANDE

FRAYEUR (ExtRAits*) 

* RAYMOND, Claude. Autrement que comme une grande frayeur (propos épars sur la
mort), Éditions Claude Raymond, 2016.


