
LA VIE, LA PERTE ET
L’HÉRITAGE DE MAXIME

En 2009, ma vie est heureuse, elle tourne autour du mot
BONHEUR. En couple depuis trente-cinq belles années avec mon
conjoint, Jean-Pierre, je suis maman de trois garçons dans la
vingtaine : Jean-Philippe, Vincent et Maxime.

Le 19 juillet 2009, je reçois l’appel qu’aucun parent ne veut
recevoir. Jean-Pierre et moi sommes en voiture… On nous informe
que notre fils Maxime est victime d’un accident de la route. Avec
une immense douleur que notre état de choc ne parvient pas à
neutraliser, nous nous rendons directement à l’hôpital afin
d’entourer notre fils cadet, Maxime. Il décèdera des suites de ses
blessures le 20 juillet. 

Il m’a fallu beaucoup de courage, d’énergie, d’amour et de soutien
pour passer à travers ce deuil difficile et compliqué par les
dédales judiciaires qui dureront pendant cinq ans. Durant la
traversée, notre santé a été passablement ébranlée. Toutefois,
malgré ce que je n’hésite pas à qualifier de « descente aux
enfers », il fallait continuer pour nous, pour Maxime et pour mes
deux autres fils, la mort m’assommant d’un côté, la vie me tirant
de l’autre.

La reconstruction de mon être et mes raisons de vivre m’ont tenue
debout même si jamais je n’aurais pu imaginer pouvoir un jour
prononcer ces mots, encore moins, les ressentir : La Vie est belle !
Elle a repris son sens.

Dans mon témoignage, je vous parlerai de ma démarche et de
son dénouement sachant que vous avez également vécu un deuil,
ou que d’autres cherchent à saisir pourquoi, au bout du pire, c’est
encore la vie et la relation humaine qui prédominent.

Date
5 février 2018

Heure
La soirée-rencontre débute à 19 h
(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
*Entrée sur Berri

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

Jean-Talon

À NOTER
La prochaine soirée – rencontre sur le
deuil, animée par Johanne de Montigny,
aura lieu le 5 mars 2018.

Pour plus d'informations, veuillez consulter
RSFA.CA

Bénévole à la ligne d’écoute de la Maison Monbourquette
depuis 2013 et membre du Conseil d’Administration depuis
2016, madame Hunter est représentante des usagers de la
ligne d’écoute destinée aux personnes vivant un deuil à la
suite de la perte d’un proche.
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