
N

Les étapes  
de leur vie
1964  Naissance  
de François.
1966  Naissance  
de Béatrice.
1990  Mariage, dont naîtront 
quatre enfants.
2008-2014  François  
est directeur  
du groupe L’Équipe.
Juillet 2013  Le 17, Sophie 
décède à l’âge de 21 ans, 
en Guyane. Le 25, le pape 
demande une minute  
de silence à Copacabana, 
en ouverture des JMJ.
6 mars 2014  Messe 
d’anniversaire de Sophie 
célébrée par Mgr Barbarin.
24 avril 2014  Rencontre 
avec le pape François.
Juillet 2014  Inauguration 
en Guyane d’une stèle  
sur le lieu de l’accident.

F.M. :  Récemment, un ami très proche 
a eu un accident vasculaire cérébral. Il 
est de ceux dont le soutien a été indéfec-
tible durant cette première année. En 
apprenant cette triste  nouvelle, j’ai tout 
de suite demandé à Sophie de le protéger. 
Il ne pouvait pas, lui aussi, s’en aller 
maintenant, ce n’était pas possible… 
L’adresse ne fut pas un monologue : j’ai 
clairement senti la présence de ma fille… 
et cet ami s’en est sorti. Je ne suis ni un 

 Un peu plus d’un an après la mort de 
leur fille aînée, Béatrice et François se 
confient avec courage et pudeur. Un 
témoignage à deux voix, où s’entre-
mêlent douleur et souffrance, foi et 
confiance, où bruissent les prémices 
d’une renaissance.

François Morinière :  Nous venons 
d’achever une année sans Sophie. Depuis 
le premier anniversaire de sa mort, sur-
venue le 17 juillet 2013, ma vie me semble 
moins difficile à porter. J’ai vécu toutes 
les premières fois sans elle : premiers 
repas en famille, premières vacances, 
premier Noël, premier anniversaire, 
première fête. Un premier tour du calen-
drier est bouclé, l’inconnu et l’appré-
hension assiègent moins mon esprit. 
C’est une première étape qui est franchie. 
L’apprentissage de l’absence se fait peu 
à peu… De nouveaux repères jalonnent 
mon quotidien.

Béatrice Morinière :  Le 18 juillet 
dernier, nous sommes allés en Guyane sur 
les lieux du drame. Mgr Lafont, l’évêque 
de Cayenne – qui a beaucoup vécu en 
Afrique –, nous a parlé de la levée du deuil, 
ce moment, comparable à un passage, où 
l’on se remet dans la vie. Je ne pensais pas 
en être capable, persuadée il y a encore 
quelques mois que j’étais brisée à tout 

jamais. Et pourtant, je sens aujourd’hui 
murmurer en moi quelques prémices de 
vie. Je me souviens de cette phrase très 
belle de Mgr Lafont : « Ce n’est pas la fin 
des larmes, car la cicatrice ne se refermera 
jamais, mais je vous remets dans la vie. » 

F.M. :  Depuis la mort de Sophie, ma 
relation à Dieu s’est non seulement appro-
fondie, mais aussi renouvelée. En fait, 
tout comme j’ai l’impression que ma fille 
est tout le temps là, je perçois la présence 
de Dieu à chaque heure de la journée. 
C’est comme si leurs compagnies s’entre-
mêlaient l’une dans l’autre : lorsque je 
parle à Sophie, je me sens dans le même 
temps relié à Dieu.

B.M.  :  Personnellement, c’est à la 
messe que j’ai senti un approfondisse-
ment de ma foi. Quinze jours avant sa 
mort, Sophie n’a pas hésité à s’y rendre 
deux fois un même dimanche pour ne 
pas laisser sa sœur y aller toute seule le 
soir. Cette anecdote, que l’on m’a relatée 
après son décès, m’a profondément tou-
chée. Je n’aurais pas forcément eu la 
même attitude en pareille situation.

 Son absence physique m’a aussi fait 
prendre conscience de la présence des 
morts et des saints du Ciel au moment de 
l’eucharistie. Depuis, la messe prend une 
tout autre dimension.

Béatrice  
et François 
Morinière
Alors qu’elle se rendait aux JMJ de Rio, Sophie Morinière, 
âgée de 21 ans, est décédée dans un accident de bus. Très 
croyants, ses parents témoignent de leur espérance en la vie 
éternelle et de leur lien à Sophie, toujours présent.

mystique ni un charismatique, bien au 
contraire : je suis plutôt un chrétien à la 
foi du charbonnier. Mais depuis sa mort, 
je peux dire qu’elle est là auprès de moi, 
pour m’aider à supporter son absence 
physique, mais aussi pour me guider 
dans mes choix quotidiens. 

La présence de Sophie se manifeste 
également sous forme de petits clins d’œil. 
En arrivant au chevet de cet ami, non 
croyant, je lui ai soufflé à l’oreille : « Tu 
vas t’en sortir, mais Sophie m’a demandé 
qu’on aille à Lourdes tous les deux. » Le 
même jour, sans que je n’en sache rien, il 
recevait une carte postale envoyée par 
Béatrice… de Lourdes !

B.M. :  Par rapport à cet ami, j’ai vu la 
capacité de François à donner à quelqu’un 
dont il avait reçu. Renaître à la vie, c’est 
être en mesure de donner à nouveau, 
d’aimer, d’espérer.
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