
D
eux ans et demi après la mort de votre 
fille Sophie, comment allez-vous ?

François – Rien ne sera plus jamais 
comme avant. Je ne crois pas à un 
retour progressif à la normale. Mais 

ce deuil nous a « travaillé » le cœur, l’âme, et la 
grâce fait son œuvre, au fil du temps. Il y a eu dans 
la mort de Sophie une grande violence qui m’a 
laissé « sur le carreau » pendant des mois.

Béatrice – On vit désormais dans l’acceptation 
d’une absence qu’on apprivoise. Remarquez une 
chose : on parle de veuve, d’orphelin, mais il n’existe 
pas de mot pour désigner des parents qui ont 
perdu un enfant. Parce qu’il n’y a pas de mots pour 
une telle souffrance…
Une religieuse québécoise vous a dit : « Vous devez 
quitter l’image de la Sophie terrestre et imaginer 
la Sophie céleste ». Comment le comprenez-vous ?

B. – Cette phrase m’a sur le moment choquée. 
Comment renoncer à des souvenirs terrestres ? 
Puis elle m’a invitée à une sorte de conversion du 
regard. Sophie ne reviendra pas ici-bas. Elle nous 
attend et nous invite à la rejoindre.
Dès ici-bas ?

B. – Certainement. Dans la prière et par la messe. 
Quand le prêtre élève l’hostie, je vois dans cette 
présence réelle du Christ la présence de notre fille 
et de tous les habitants du Ciel. Cette même reli-
gieuse a ajouté : « Vous avez apporté Sophie sur la 
patène de l’eucharistie, dans la lumière divine. Quel 
plus beau cadeau pouviez-vous lui faire ? »

F. – Cette phrase m’a libéré. Je souffrais d’une 
énorme culpabilité, car c’est moi qui ai encou-
ragé Sophie à partir aux JMJ. Si le devoir de 
parents chrétiens est de conduire leur enfant au 
Ciel, alors on a peut-être accompli notre mission, 
même si nous aurions souhaité sans doute le 
vivre autrement…

Quelle relation gardez-vous avec Sophie ?
F. – Une relation directe. Je lui parle, je sais qu’elle 

m’entend là où elle est, dans le cœur de Dieu.
B. – Directe aussi. J’étais récemment à Lourdes 

en train de dédicacer notre livre (1) et je lui disais : 
« Qu’est-ce que tu me fais encore faire ! ». Je me 
suis mise à rire. J’entretiens avec elle un dialogue 
silencieux.
Vous souriez comme si vous étiez en paix. L’êtes-
vous vraiment ?

F. – Oui, mais ce fut long et difficile.
B. – Il y a des hauts et des bas, des oscillations.

Comment faire son deuil ?
B. – Je n’aime pas cette expression. On ne « fait » 

pas son deuil, c’est le deuil qui nous fait. Le deuil, 
pour moi, c’est arriver à tenir debout sachant que 
j’ai au Ciel des intercesseurs qui m’aident invisi-
blement à vivre la séparation et à grandir vers Dieu 
malgré l’épreuve.
N’y a-t-il pas eu la tentation de « canoniser » Sophie ?

F. – Il y a eu une grande médiatisation de son 
accident et une forte mobilisation. Mais personne 
n’ose dire qu’elle est sainte : plutôt un modèle, une 
lumière, surtout pour beaucoup de jeunes.

B. – Une de ses amies disait : « On ne va pas, 
sous prétexte qu’elle est morte, en faire une sainte. 
Mais elle a quand même un truc en plus ».
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Béatrice et François Morinière, 
les parents de Sophie, Juliette, 
Paul et Matthieu.

6 mars 1992 : 
Sophie naît à 
Grenoble. Elle sera 
l’aînée de Juliette, née 
en 1993, Paul (1996), 
et Matthieu (1999).

17 juillet 2013 : 
le car qui transporte 
24 jeunes Français 
se rendant aux JMJ 
de Rio est percuté 
par un camion sur la 
route de Kourou en 
Guyane. Sophie, 21 ans, 
est la seule victime.

24 juillet : obsèques 
de Sophie en l’église 
Saint-Léon, à Paris. 
Son corps a été rapatrié 
grâce à l’entremise 
du garde des Sceaux 
Christiane Taubira.

25 juillet : début 
des JMJ à Rio. 
Le pape François 
demande à la foule 
immense de se recueil-
lir pour cette jeune 
Française décédée 
huit jours plus tôt.

REPÈRES

2 novembre  Deux ans et demi après la mort de leur fille Sophie, 
en Guyane, sur la route des JMJ de Rio, ses parents publient 
un témoignage familial (1). Rencontre à la veille du jour de  prière 
pour les défunts.

François et Béatrice Morinière :

« Le Ciel nous est 
devenu plus familier »

« Par la mort, la famille ne se 
détruit pas, elle se transforme »

« Par la mort, la famille ne se 
détruit pas, elle se transforme, 
une part d’elle va dans l’invisible. 
On croit que la mort est une 
absence, quand elle est une 
présence discrète. On croit qu’elle 
crée une infinie distance, alors 
qu’elle supprime toute distance, 
en ramenant à l’esprit ce qui 
se localisait dans la chair. Que de 
liens elle renoue, que de barrières 
elle brise, que de murs elle fait 
crouler, que de brouillard elle 
dissipe, si nous le voulons bien. 
Vivre, c’est souvent se quitter ; 
mourir, c’est se rejoindre. Ce n’est 
pas un paradoxe de l’affirmer. 
Pour ceux qui sont allés au fond de 
l’amour, la mort est une consécra-

tion, non un châtiment…. Au fond, 
personne ne meurt, puisqu’on ne 
sort pas de Dieu. Celui qui a paru 
s’arrêter brusquement sur sa route, 
écrivain de sa vie, a seulement 
tourné la page. Plus il y a d’êtres 
qui ont quitté le foyer, plus les 
survivants ont d’attaches célestes. 
Le Ciel n’est plus alors uniquement 
peuplé d’anges, de saints connus 
ou inconnus et du Dieu mystérieux. 
Il devient familier, c’est la maison 
de famille, la maison en son étage 
supérieur, si je puis dire, et du haut 
en bas, le souvenir, les secours, les 
appels se répondent. Ainsi soit-il. »

Prière du Père dominicain 
Antonin Sertillanges (1863-1948) 

pour les familles en deuil.

Sur les murs de son bureau, à un « drop » de 
l’Arc de triomphe à Paris, des photos de spor-
tifs : François Morinière, ancien directeur de 

L’Équipe, rit entre Michel Platini et le « roi » Pelé ; 
il pose avec la star Wilkinson. Également, des pos-
ters de ballons, mais ceux-ci ne rebondissent pas 
sur l’herbe des stades : ce sont des ballons de vin. 
François travaille désormais dans l’œnologie.

Ce qui nous réunit ce matin n’est ni le sport, 
ni le vin. Des maquettes de bateaux côtoient 
des photos de famille. L’une d’elles montre 
quatre enfants, sur fond marin. Devant ce cadre, 
une rose blanche, séchée, qui semble encore 
vivante. Serait-ce le rappel symbolique de Sophie 
Morinière, décédée à 21 ans dans un accident de 
car en Guyane, en juillet 2013, alors qu’elle se 
rendait aux JMJ de Rio ? « Cette rose était posée 
sur la tombe de notre fille le jour de son enterrement, 
répond Béatrice, l’épouse de François, qui vient 
de le rejoindre pour notre entretien. Elle est pour 
nous le signe que la mort fait partie de la vie, 
même si la vie, grâce au Christ, est plus puissante 
que la mort. » À côté de la rose, une mini-tour 
Eiffel qu’enlace un chapelet aux grains polis, qui 
paraît avoir déjà bien servi.

Comment François et Béatrice, et leurs enfants, 
Juliette, Paul et Matthieu, vivront-ils la Toussaint ? 
« Nous irons prier sur la tombe de Sophie dimanche, 
au cimetière du Montparnasse, avec des amis, 
répond son père. Nous dirons un chapelet ensemble, 
toutes générations confondues. Sophie continue 
de nous réunir, dans la joie du Ciel qui nous attend 
et qui nous est devenu plus familier. » Sophie, qui 
disait, avec ses mots : « À notre mort, bah, on ne 
mourra pas, parce que Jésus qui est en nous est 
réellement vivant éternellement ».  L. A.
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C’est-à-dire ?
F. – Confrontée à la dureté de l’athéisme ambiant 

et dans une société qui ne porte pas le Christ 
dans son cœur, elle s’est dite : « La seule chose 
que je puisse faire, c’est de vivre ma foi dans les 
actes ». Et c’est précisément comme ça que les 
premiers apôtres ont embrasé le monde : en faisant 
la différence !

B. – Sophie n’était pas une théologienne, mais 
une praticienne de la foi.
Ce que vous avez traversé peut faire exploser 
un couple ?

B. – Certainement. On nous a dit : « Mort d’un 
enfant = couple et famille en danger ». Nous avons 
été gâtés. Quand l’un s’effondrait, l’autre allait mieux 
et prenait le relais, comme lorsqu’on prend des 
quarts sur un bateau. Et vice-versa. Je crois que 
c’est un des fruits du sacrement de mariage.

F. – Et l’un des fruits de l’intercession de Sophie ! 
Car elle agit, elle porte du fruit, nous le constatons. 
On a de nombreux témoignages de conversion 
grâce à elle. Plus tout ce qu’on ne voit pas… Son 
absence devient donc moins douloureuse. 
Son amour pour nous est toujours palpable. On 
vit vraiment la communion des saints. Cela nous 
met dans la joie malgré l’épreuve.
Et le Ciel devient familier est le titre de votre livre. 
D’où vient-il ?

B. – C’est notre fille Juliette qui l’a trouvé en 
disant la prière du Père Sertillanges (voir encadré 

p. 35 ) que nous aimons beaucoup. Et c’est ce que 
nous vivons…
Vous priez pour Sophie ou vous priez Sophie ?

F. – C’est la bonne question…
B. – Des personnes viennent me voir en me disant 

« J’ai prié Sophie, l’opération de mon père s’est bien 
passée », etc. Cela me choquait au début mais plus 
maintenant : je sais qu’elle est au Ciel et revêtue de 
la sainteté de Dieu. Alors, pourquoi ne pas la prier ?
Peut-on dire que sa mort a changé votre foi, qu’elle 
vous a rapprochés de Dieu ?

B. – Je suis passée de la théorie à la pratique…
F. – Et moi, d’une foi intuitive à une foi réfléchie. 

Cette foi me paraissait innée car je l’ai reçue, mais 
là, elle été mise à l’épreuve du feu.
Le feu… ?

F. – Le feu de la souffrance extrême, de la sépa-
ration, du déchirement… Alors, on se retrouve nu 
et seul – même si nous n’avons jamais été seuls car 
nous avons été merveilleusement entourés, alors 
que tant de personnes traversent cette épreuve 
dans la solitude… c’est plus horrible encore !

B. – J’ai désormais intégré que la mort fait partie 
de la vie. Des drames, il y en a tous les jours, tout 
autour de nous. On ne peut pas vivre sans cette 
perspective de la mort et de la vie éternelle. Depuis 
que j’ai compris que Ciel et Terre se répondaient, 
la vie est plus… souriante.
Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne, a dit : 
« On ne pleure pas comme les gens qui n’ont pas 
d’espérance ». Vous êtes d’accord ?

F. – Cette phrase est dure à accepter pour ceux 
qui n’ont pas d’espérance, mais elle est juste. J’ai 
un vieil ami journaliste, profondément athée, qui a, 
lui aussi, perdu une fille à l’âge de 16 ans, dans un 
accident de voiture. Il me disait : « On a les mêmes 
larmes ! » Oui, en effet. Mais ce que veut dire 
Mgr Lafont, c’est que nos larmes sont transcendées 
par l’espérance.

B. – J’ai une amie, athée également, qui, lorsqu’elle 
évoque ses parents décédés, ne regarde pas le 
ciel mais tape le sol. Je lui ai demandé : « Il y a 
quoi dessous ? » Elle m’a répondu : « Rien ». Pour 
moi, c’est terrible.

F. : … car s’il n’y a rien, la vie est absurde. Elle 
est livrée à la loterie, à la chance. On tire un numéro. 
Or, généralement, c’est toujours un mauvais numéro, 
car connaissez-vous quelqu’un qui échappe aux 
soucis et à la mort ? Certains semblent passer à 
travers les gouttes et les écueils, mais cette « bonne 
fortune » peut-elle durer éternellement ? La mort 
de Sophie a remis en question – en perspective – 
ma façon de voir mon existence, ma carrière, ma 
façon de vivre. Elle m’a conduit à une conversion. 
Et Sophie a encore du « travail » à faire ! •

Propos recueillis par Luc Adrian

(1) Et le Ciel devient familier, Le Passeur. 
https://sophiemoriniere.wordpress.com, blog créé à l’été 2013, 

a reçu des dizaines de milliers de visiteurs, de plus de cent pays.

Sophie (à g.) avec son amie 
Anne-Lorraine, en 2012 
à Lourdes, où elle allait servir 
les malades chaque année. 
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« On vit vraiment la communion 
des saints. Cela nous met dans la joie 
malgré l’épreuve. » (Les parents de Sophie.)
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« Faire face à la mort 
d’un enfant : quelques 
conseils de parents. »


