Mes chers amis, frères et sœurs,

My dear friends, brothers and sisters,

Mon confrère et ami, P Aidan Mulholland,
vous envoie cet email, que j’ai préparé pour
vous.

My colleague and friend, P Aidan Mulholland,
sends you this email, which I have prepared
for you.

Je viens de décéder en paix et, en joie de
pouvoir enfin arriver au ciel.
Je sais, que vous allez être tristes et pleurer.
Mais s’il vous plaît, ne rester pas sur ce
moment, offrez au Seigneur votre tristesse
et, sachez qu’une fois arrivé au ciel, on est
joyeux et reconnaissant de pouvoir voire le
Seigneur, qu’on a aimé une vie durant sur
terre.
Durant mon décès, j’ai vraiment offert ma vie
pour le Seigneur pour sa gloire et notre salut.

I have just died in peace and, in joy of finally
being able to reach heaven.
I know you will be sad and cry.
But please, do not stay on this time, offer to
the Lord your sadness, know that once
happened in heaven, we are happy and
grateful to even the Lord, we loved a lifetime
on Earth.
During my death, I truly offered my life for
the Lord's glory and salvation, yours included.

Je vous remercie de tout mon cœur, pour
toutes vos prières et votre amitié durant mon
passage sur terre. Je pardonne vraiment tous
ceux qui m’ont offensé, afin que la
miséricorde du Seigneur puisse aussi vous
toucher.
Je vous demande simplement de prier pour
moi le chapelet de la divine Miséricorde, afin
que tout soit mis en ordre.
Enfin, sachez que je prierai pour vous, afin
que vous soyez en paix et n’oubliez pas,
qu’un jour on se reverra au cieux.
Je demande au Seigneur de vous bénir et de
vous consoler.
Dans l’espérance de vous revoir un jour au
ciel !
Pa Yvan+
Parti en paix

I thank you with all my heart for all your
prayers and friendship during my time on
earth. I really forgive those who have
offended me, so that the Lord's mercy can
also touch you.
I simply ask you to pray for me the Chaplet of
Divine Mercy, so that everything is put in
order.
Finally, know that I will pray for you, so that
you are in peace and remember that one day
we'll meet again in heaven.
I ask the Lord to bless you and console you.
In the hope of seeing you one day in heaven
Pa Yvan +
Gone in peace

