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Il y deux ans, le 17 juillet 2013, Sophie 
Morinière, Parisienne de 21 ans, est morte 
dans un accident en Guyane, lors des 
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). 
dans un livre, sa famille raconte sa vie 
sans sophie. Rencontre avec François et 
Béatrice, ses parents.

François et Béatrice Morinière viennent  
de publier un livre coécrit avec leurs  
trois enfants, en hommage à leur fille 
Sophie disparue tragiquement en Guyane.

François & Béatrice Morinière :

« De là-haut,  
Sophie nous guid e »

A
près la mort  
de votre fille, 
vous avez  
souhaité écrire 
un livre de 

témoignage. Pourquoi ?
François : Notre première 
motivation est de témoigner 
de l’amour gratuit. Alors que 
l’ouragan nous emportait, que 
la fournaise de la douleur nous 
étouffait, l’amour était là. Nous 
avons reçu des trésors de ten-
dresse, de solidarité et d’ami-
tié. Comme s’il en pleuvait ! 
Sophie ne peut pas être étran-
gère à tout cela. Comment gar-
der pour nous tout cet amour 
reçu ? Il nous semblait juste et 
indispensable d’en témoigner.

L’amour de vos proches 
vous a-t-il aidés à surmonter 
cette épreuve ?
François : Oui. On s’est laissé 
prendre en main.
Béatrice : Après le drame, on 
a été embarqués dans une tor-
nade de douleur. Au moment 
de la rentrée scolaire, j’étais inca-
pable de faire des projets pour 
le soir même, le lendemain, la 
semaine. Je me suis laissé porter 
par les amis car il ne m’était pas 
possible de faire autrement. Si je 
restais seule chez moi, c’était la 
catastrophe. Avec le temps, j’ai 
repris ma vie en main.
F. : Dans ces moments-là, la 
« non-occupation » de l’esprit, 
l’isolement et le silence sont 
insupportables. Il faut par-
ler. Se changer les idées. Mais 
vous ne pensez qu’à ça. Puis au 
bout d’un moment, il se passe 
dix minutes sans que vous y 
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Sophie nous guid e »

pensiez. Puis un autre jour, 
quinze minutes, puis vingt 
minutes. Comme un grand acci-
denté réapprend à marcher.

La mort de Sophie a-t-elle 
changé votre foi ?
B. : Avant, pour définir ma 
foi, j’insistais sur le fait que je 
croyais en la vie éternelle. La 
mort de Sophie m’a fait com-
prendre la réalité de cette vie 
éternelle. Si, aujourd’hui, je 
n’étais pas sûre qu’il y a quelque 
chose derrière le mur de la 
mort, je ne pourrais pas avoir 
le sourire. Sophie est au ciel et je 
sais que je l’y retrouverai.
F. : Aujourd’hui, l’espérance et 
la confiance en Dieu nous sont 

indispensables pour continuer 
à avancer. Cet amour de Dieu est 
plus tangible. Et indispensable : 
il nous aide à tenir debout.

Vous êtes-vous,  
à un moment donné,  
révoltés contre Dieu ?
F. : C’était plutôt de l’incompré-
hension. « Dieu, pourquoi m’en-
voies-tu cette épreuve ? Pourquoi 
te prives-tu de Sophie sur terre ? » 
Après, on a franchi une étape 
supplémentaire dont le maître 
mot est le temps. Il apaise. Il cica-
trise un peu. Même si la cicatrice 
se rouvre au moindre souvenir 
fugace, à la moindre photo. Le 
discours des hommes d’Église, 
des croyants m’a aidé : pour 

eux, Sophie est entrée dans une 
autre forme de vie, en plénitude. 
À sa mort, j’ai d’abord souffert 
qu’elle puisse elle-même souf-
frir de la séparation. Là où elle 
est aujourd’hui, je suis convaincu 
qu’elle ne peut pas souffrir.

Vous étiez ses éducateurs 
dans la foi. Dorénavant,  
les rôles sont inversés…
B. : Oui, et c’est compliqué à 
vivre… En tant que mère, j’ai 
toujours veillé à son éducation 
religieuse. Aujourd’hui, c’est elle 
qui nous éclaire sur Dieu, sur la 
vie éternelle. J’ai réussi à accep-
ter que ma propre fille me guide.

Comment Sophie est-elle 
présente, aujourd’hui,  
dans vos vies ?
B. : D’abord à la messe. La pré-
sence réelle de Jésus et de tous 
les habitants du ciel, dans l’hos-
tie, c’est à peu près tout ce qui 
me reste… Au moment de l’élé-
vation, je suis avec Sophie. Le 
reste du temps, j’entretiens 
avec elle un dialogue silencieux. 
À de nombreux moments, elle 
nous envoie aussi des clins 
d’œil. Des signes qu’elle agit, 
même pour des gens qui ne la 
connaissaient pas.

Votre fille semble être  
devenue un modèle…
F. : Le fait qu’on ait parlé de sa 
mort dans les médias touche 
peut-être plus de personnes. 
Mais le mot « modèle » me gêne. 
Je dirais plutôt qu’elle peut être 
une lumière. Elle était comme 
les autres. Même si elle avait une 
foi évidente qu’elle tentait de 
mettre en cohérence avec sa vie. 
Dans son école d’ingénieurs, elle 
voulait témoigner par la parole 
mais elle n’y arrivait pas. Alors 
elle témoignait par son action.
B. : Une de ses amies l’exprime 
bien : « On ne va pas, sous pré-
texte qu’elle est morte, en faire 
une sainte. Mais elle a quand 
même un petit truc en plus. »



26 →   N°6920 → 16 juillet 2015 

spiritualité 
« De là-haut, Sophie nouS guiDe »

BR
u

n
o

 l
ev

y

la chronique
du Père Jacques 

Nieuviarts,
Assomptionniste

ÉcRivez au PèRe NieuviaRts 
Pèlerin, Courrier DeS LeCteurS, 

18 rue BarBèS, 92128 Montrouge CeDex ou   
pelerin@bayard-presse.com

Juillet ! la maison a pris une allure  
de ruche, ce qui est agréable, mais 
parfois un brin stressant. Cela n’enlève 
pas la joie. Mais il y a plus à prévoir,  

à organiser, et souvent à modifier ou  
réajuster. « C’est la vie de grands-parents ! » 
dit Madeleine en souriant, tout en s’affairant  
à préparer pour ses petits-enfants une  
salade de tomates qui risque d’être bonne. 
elle les fait toujours bien, mais elle y a ajouté  
un brin de persil frais, haché menu, sûre 
« qu’ils aimeront » ! et de fait, ils apprécient. 
Parfois, Madeleine s’interroge. elle aimerait 
« transmettre la foi » à ses petits-enfants,  
sans les soûler de mots. « la foi, comme 
l’amour, s’exprime en actes avant de se dire 
en paroles », dit-elle souvent, tout en pensant 
qu’il faudrait bien aussi des paroles. l’affection 
qu’elle leur porte est immense, et elle n’a  
pas de mal à les accueillir avec une tendresse 
infinie, profondément intéressée par ce  
qu’ils vivent, leurs projets, leurs questions, 
leurs goûts, leurs joies et leurs déceptions.  
Sur un carnet 
qui l’accom-
pagne toujours, 
elle note 
souvent  
ce qu’elle  
a entendu et 
qui lui semble 
éclairant. elle a 
retrouvé récemment ces mots, recueillis  
lors d’une de ses lectures sur la foi et sa 
« transmission » : « Accueillir l’autre comme  
un ami, voilà la tâche essentielle. […] Il s’agit 
moins de le convaincre que de le rejoindre 
dans sa culture, d’habiter ses repères  
et ses goûts, de comprendre les ressorts  
de son affectivité, de l’aimer. » Ces réflexions  
la guident. elles lui donnent des mots pour 
formuler ce qu’elle pense et ressent, et cela  
lui est précieux. Dans la magnifique encyclique 
La lumière de la foi, le pape François a des  
mots semblables, à la fois limpides et simples : 
« la foi, dit-il, se transmet, pour ainsi dire,  
par contact, de personne à personne, comme 
une flamme s’allume à une autre flamme. »  
(§ 37.) Des paroles si bonnes à entendre.  
et à méditer sur le chemin de l’été.

−

en paroles et en actes ! 

Vous priez pour Sophie  
ou vous priez Sophie ?
F. : J’ai arrêté assez vite de prier 
pour elle, dès que j’ai été ras-
suré sur le fait qu’elle était 
au ciel. Maintenant, je la prie. 
Je demande son intercession. 
Cela porte des fruits.
B. : Prier pour elle ou la prier, 
c’est un combat intérieur… Je 
prie Dieu et la Vierge Marie. La 
Vierge, c’est elle qui a ouvert la 
porte du ciel à ma fille. Je lui ai 
passé le relais.

en lisant le témoignage  
de vos enfants pour ce livre, 
avez-vous été surpris ?
F. : On a appris des choses !
B. : Ils sont top, nos enfants. Ils 
m’ont entraînée dans le bon 
sens. Au début, je me disais en 
boucle : « S’ils vont bien, j’irai 
bien. » Cela s’est inversé : ils 
s’en sortaient mieux que moi. 
Ils m’ont fait avancer.
F. : Ils ont beaucoup de peine. 
Mais ils ont l’avenir devant eux.
B. : On a mesuré ce qu’est la force 
de la jeunesse. Ma fille Juliette 
a eu une parole très sage qui 
m’a beaucoup touchée : « C’est 
banal, ce que je vis. » Comme l’a 
dit le pape récemment, la mort 
fait partie de la vie. La vraie vie, 
c’est d’intégrer la mort.

François, vous dites,  
dans le livre : « Dans  
notre malheur, le bonheur 
reprend racine »…
F. : On le voit à plein de petits 
signes. Des gens se convertis-
sent grâce à Sophie. Le cardi-
nal Barbarin, qui était lui aussi 
en Guyane pour les JMJ, prie 
Sophie tous les soirs. Un jeune 
du groupe a dit oui à sa vocation 
religieuse au retour de Rio. Tout 
cela me fait beaucoup de bien.
B. : Notre fille a pris une dimen-
sion universelle. Beaucoup d’in-
connus prient pour elle. Des per-
sonnes de plus de cent pays ont 
visité le blog*. En octobre 2013, à 
Lourdes, j’ai échangé avec une 
vieille dame qui m’a dit : « Vous 
allez l’air sympa, je vais prier 
pour vous. » Je lui ai répondu que 
j’en avais besoin parce que j’avais 
 perdu un enfant durant les JMJ 
de Rio. Elle m’a alors  demandé : 
« Vous êtes la maman de 
Sophie ? » Elle l’avait appris par 
KTO. Cette rencontre a  éclairé 
ma semaine. Une personne qui 
a perdu un enfant nous a dit : 
« Ne cherchez plus le bonheur, 
mais essayez d’attraper les petits 
bonheurs. » Sophie n’arrête pas 
de faire du bien. On reçoit même 
des lettres de gens qui n’ont pas 
la foi. C’est supermystérieux.
F. : Ce n’est pas mystérieux ! Elle 
agit au ciel et sa mort a tout de 
même une dimension particu-
lière. J’ai l’impression de mieux 
comprendre ce qu’on appelle la 
communion des saints. f
* https://sophiemoriniere. 
wordpress.com

Le livre
Cinq voix d’une même famille 
– les parents et leurs trois 
enfants âgés de 14 à 19 ans – 
témoignent avec sobriété et 
sincérité de la perte de l’un 
des leurs. la détresse et les 
moments de doute alternent 
avec les lueurs d’espoir.  

Deux parents, trois enfants,  
et autant de réactions différen-
tes. un point commun : une 
foi, bousculée, mais solide.  
et un inexorable élan de vie.
< Et le ciel devient familier,  
Le Passeur Éditeur,  
224 p. ; 18,50 €.

« nOtre fille
a Pris Une
diMensiOn
UniVerselle »

Accueillir 
l’autre 

comme un ami, 
voilà la tâche 
essentielle


