Funérailles de Christine LASIMANT
Mercredi 18 janvier 2012
En l’Eglise Sainte Rose de Lima du Robert
Nous voici réunis pour un dernier au revoir à notre sœur Christine
nous avons connue, chacun à un degré différent, comme une fille,
sœur, une tatie, une cousine, une mère, une épouse, une collègue,
voisine, une amie, une sœur en église, mais avant tout comme
jeune femme exceptionnelle.
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Christine restera dans nos mémoires à tous, cela ne fait aucun doute.
Alors, puisque ce souvenir est notre lien commun aujourd’hui, pourquoi
ne pas se souvenir, ensemble ?
Souvenons-nous de cette petite fille brune qui naquit le 04 juin 1970, qui
a grandi jusqu’à l’âge de 17 ans à Fort de France, et qui a poursuivi son
épanouissement au ROBERT, ville qu’elle ne quitta plus jusqu’à son
départ vers la maison du Père.
Souvenons-nous de la femme que devint Christine, comme un véritable
pilier, un « poteau-mitan » qui savait partager les peines des uns, les
sourires des autres, qui savait surtout pardonner les cruautés humaines
qui la blessaient, mais aussi partager le bonheur de se retrouver avec
ceux qu’elle aimait. Resplendissante d’amour, elle connut et épousa
Florent avec qui elle fonda la famille dont elle avait toujours rêvé au sein
de laquelle naquirent Sébastien et Solenn, ses enfants qu’elle comblait
de son amour, de ses attentions, de son soutien. Elle s’appliquait à
donner le meilleur dans l’éducation et l’épanouissement de ses enfants
en leur inculquant qu’il faut toujours se battre en allant toujours au bout
de ce qu’ils entreprennent. Elle savait prendre les décisions justes tout
en consultant son époux Florent au préalable. Avec l’aide de Dieu,
Christine a bâti une famille unie, dans laquelle elle était heureuse de se
retrouver, se serrant les coudes pour affronter ensemble les difficultés.
Femme dynamique, Christine était membre du comité de l’Arsenal Gym
Club du ROBERT, elle se donnait activement au fonctionnement de cette
association.

Sur le plan professionnel, Christine était très appréciée et aimée par ses
responsables, ses collègues. Elle avait toujours un sourire radieux et une
parole réconfortante envers les patients et les clients des pharmacies où
elle exerçait sa profession.
Mais la vie de Christine serait terne si elle n’avait pas ce qui comblait son
existence : SA FOI EN DIEU. Elle ne pouvait discuter, échanger une
conversation, si elle ne témoignait de son amour pour Jésus-Christ et sa
confiance en Maman Marie. Elle aimait chanter les louanges, la prière
sans cesse sur ses lèvres, elle a su communiquer sa foi en Dieu à
Sébastien dans son cheminement et à Solenn qui poursuit sa mission de
Servant d’Autel.
Christine a participé activement dans notre paroisse aux activités du
catéchisme, auprès des jeunes du cheminement, au sein de la P.C.E. de
Moulin à Vent où pour la dernière fois elle a préparé l’animation de la
messe en quartier au mois de décembre dernier. Malgré ses soucis de
santé, elle ne baissait jamais les bras, bien qu’étant parfois faible
physiquement, Christine assumait avec assiduité sa mission de lecteur
en proclamant la Parole de Dieu, en gardant son regard toujours centré
sur Jésus en qui elle puisait son courage et sa force à chaque
Eucharistie.
À tout ce petit monde, et c’est ce qui est le plus extraordinaire, Christine
a su transmettre sa spiritualité, son caractère combatif, son dynamisme,
son envie de mordre la vie à pleines dents et sa joie de vivre, à grands
renforts de conversations passionnantes, et surtout un exemple de vie :
la manière dont elle a su mener de front sa vie familiale, sa carrière
professionnelle, ses engagements associatifs, ses activités religieuses,
dans un inépuisable amour pour les autres.
Alors à ton tour, souviens-toi : Christine ! Aujourd’hui, ce n’est pas un
adieu que nous t’adressons, non ! C’est un grand MERCI pour tout ! Car
tu resteras près de chacun de nous, là, juste dans nos cœurs, comme un
exemple de courage, une formidable sœur, un personnage que l’on ne
cessera jamais d’aimer.
Christine, prends place dans la Maison de notre Père, où t’attend Jésus,
notre Seigneur que tu aimais tant.
Pars en paix ! Que Dieu t’accueille dans Son Royaume auprès de Lui.
Amen.

