
 
Cher Franck, 
 
Nous voici tous réunis pour te rendre un dernier hommage et te 
communiquer notre admiration. 
 
Ta disparition brutale laisse ta famille et tes nombreux amis dans la peine 
et le désarroi.  Le décès d'un proche est une vraie douleur au cœur et à 
l'âme. 
 
Franck, tu étais un papa formidable et attentionné pour tes loulous, 
Baptiste et Alexandre. 
 
Un fils merveilleux et aimant pour tes parents Jean-Louis et Arlette. 
Un frère complice avec Carole, ta sœur.   Un tonton aimant pour Pierre, 
ton neveu.  Ils t'ont accompagné jusqu'aux derniers moments . 
 
Perfectionniste et exigeant, tu réussissais tout ce que tu entreprenais et 
ton caractère de battant t'a permis de créer de nombreuses choses. 
 
Ton entreprise : tu étais un excellent professionnel, tous tes clients 
peuvent en témoigner . Dès ton plus jeune âge, tu as été à bonne école 
avec ton père Jean-Louis. 
 
Ton association : grâce à ta volonté et ta détermination, le vieux 
gréement « François Monique »  a été restauré et tu en étais très fier.  
Tu as su mobiliser et fédérer les membres de l'Association mais aussi 
tous les partenaires telle que la ville de Trouville qui t'a toujours fait 
confiance et ce fut une réussite. 
 
Ta maison : magnifique et tu l'as construite toi-même accompagné de ton 
père. 
 
Tu avais tant d'idées et de projets en tête. 
 
Tu nous quittes aujourd’hui mais par tes réalisations, tu restes présent à 
tout jamais…. Et tes enfants pourront être fiers de toi à l’âge adulte 
quand ils verront tout ce que tu as entrepris...  Tu as exprimé ce souhait 
à ta sœur et elle saura le leur transmettre. 
 
Nous avons fait tant de choses ensemble, Franck, et maintenant tu nous 
quittes. 
 



Merci d'avoir été celui que tu as été pour nous, un homme courageux 
face aux difficultés de la vie et de la maladie qui t'a emporté trop tôt.  
Tu l’as combattue sans jamais douter de l’espoir de guérison, tout en 
continuant à te projeter dans l'avenir. 
Tu as quitté ce monde dans ces montagnes où tu aimais tant emmener 
tes enfants… tu t’y sentais bien…   
Si tu étais parmi nous, tu demanderais à tes parents de bien prendre 
soin d'eux  et de leurs petits enfants et de retrouver enfin le sourire pour 
toi. 
 
Maintenant il nous reste des  milliers de souvenirs pour alimenter chacun 
de nos jours.  Tu continueras à vivre à travers l'amour de tes enfants, tes 
parents, ta sœur, ton neveu, toute ta famille et tes amis. 
 
La vie ne dure qu'un instant mais notre amour est éternel. 
 
Repose en paix, nous ne t'oublierons pas. 
 
Pour votre présence, votre affection, votre amitié et au nom du souvenir 
de Franck, soyez de tout cœur, remerciés. 
 
 
 
Texte lu lors de la cérémonie pour Franck Brize le 25 août 2017 en l'église Notre-Dame des Victoires à 
Trouville sur Mer. 
 
Franck Brize, 16 mars 1971 - 19 août 2017 
 


