
LE MOT DU DOYEN… 

03 février - Maman 
Madame Eliane DUSAUSOIT 

épouse de Monsieur Freddy WILLOCQ 
née à OEudeghien le 2 mars 1944 

et décédée à Moustier le 29 janvier 
2019 

marquée de la bénédiction de Dieu. 
L’Eucharistie de ses funérailles a été célébrée 

en l’église Saint-Martin à Moustier 
le samedi 2 février 2019, 

suivie de l’inhumation au cimetière de Moustier. 
  
Il fallait qu’ « elle » passe son beau manteau blanc pour venir te chercher… « Elle », qu’on 
ne nomme pas, qu’on ne veut pas nommer, pensant la repousser ainsi à l’infini du temps… 
Bien sûr ! Elle avait frappé à la porte depuis bien des jours… 
Tu l’avais laissée dehors : tu avais encore quelques petites choses à nous dire… quelques 
conseils à nous prodiguer surtout… 
Car tu savais, bien sûr… Tu savais, dès le début, voici deux années… 
Alors tu as lutté, traitement après traitement… et ton corps qui les recevait avec tant de 
peine… « C’est pour vous que je le fais… » Combien de fois tu nous l’as dit… 
A l’An Neuf, tout s’est bousculé et les médecins nous ont fait comprendre qu’il ne fallait plus 
poursuivre… 
On a compris qu’ « elle » était toujours là et se préparait à venir te chercher… 
« Est-ce que, vous, ça ira ? », demandais-tu… C’était ton angoisse, plus que ta maladie… 
Ces derniers jours, les forces s’en sont allées… vite… à l’image de ta voix qui avait tant bercé 
nos oreilles lors de tous ces coups de téléphone, matin et soir, soir et matin… 
Le rocher sur lequel tous s’étaient appuyés pendant tant et tant de jours, d’années, 
rapidement, s’effritait… malgré les soins si attentifs de ton « pharmacien »… 
Dimanche après-midi, j’ai compris : quelques souhaits pour le moment, un « au revoir » à 
ton « Belou », l’ami à quatre pattes compagnon de tant d’angoisses…  
Et puis tu as demandé à gagner ton lit… Tu ne l’as plus quitté… 
Mardi soir, un peu par hasard… ou pas, sans doute… on était là, même ton infirmière… Une 
dernière douleur, et tu as fermé les yeux… Malgré son blanc manteau, « elle » avait une fois 
encore réussi à noircir des cœurs de larmes retenues…  
J’avais tellement pensé les années à venir autrement… 
Mais n’était-ce pas ce que j’avais demandé dans ma prière durant tous ces mois ?... Que tu 
t’en ailles avant que tout ne devienne trop pénible, comme parfois « elle » sait être… 
Aujourd’hui, je prie… « Pour te donner la seule éternité qui vaille… Celle de l’Esprit… et que 
tu sois en lui pour l’éternité de nos mémoires… 
Pour que chacun dans ses prières se souvienne de toi 
Et que, là où tu es, tu pries pour nous qui avons besoin de ta prière et de ta main… » 
Va… Repose-toi maintenant… enfin…  
Va en paix, Petite Maman… 

« Et voici que je suis avec vous pour toujours… » (Mt 28, 20) 
J’ai confiance :  



Tu es avec elle, Seigneur Jésus… 
Et toi, Marie, elle t’a tant priée… Sois sa maman  

comme elle a été la nôtre  
et nous n’aurons plus de crainte… 

Merci pour sa présence dans votre souvenir ou votre prière. 
Un « merci » infini pour toutes vos marques de sympathie. 

Il ne me sera pas possible de répondre à chacun… 
Papa, mon frère et moi, ainsi que nos familles, nous garderons un souvenir ému de ces 

centaines de coups de téléphone, sms, mails, échanges Facebook et autre… 
Merci infiniment… 
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