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Liste des messages de condoléances pour Monsieur TANIC Bruno

Grégoire tony

Posté le 15-04-2021 à 17:16:53
Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les
gens se rassemblent pour soutenir ceux qui restent.
La distance rend ma présence impossible, cependant, j'espère que cette pensée sincère de sympathie et
de compréhension pourra vous être d'un certain réconfort.
Mes plus sincères condoléances.

nath.02400@hotmail.fr

Posté le 12-04-2021 à 20:21:32

Bruno mon ptit voisin
un garçon charmant pleins de gentillesse
pleins de douceur et de partage toujours prêt a donner un coup de main
je pense également a ta compagne ta soeur ta famille a qui il faudra beaucoup de courage
et d'amour mais tu veilleras sur eux la haut reposes en paix si tu croises Théophile dis
lui que sa maman l'aime fort vous êtes nos anges
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Damis Marine

Posté le 12-04-2021 à 15:41:49
Mon ami,
Je n'oublierai jamais nos moments partagés, nos soirées improvisés sur Paris.
Ta présence à chaque moment fort de ma vie, aussi bien heureux que difficile.
Tu avais toujours les mots qu'il fallait.
Comme tu vas me manquer...
Je garde ce merveilleux souvenir de ta présence avec Jeanne à mon mariage, et oui, il n'était pas
question que je me mari sans toi...
Tu feras toujours parti de ma vie, de mon histoire, où que tu soit
Je ne t'oublierai jamais
Repose en paix
Marine

Damis

Posté le 12-04-2021 à 13:01:46
Mon ami,
Je n'oublierai jamais nos moments partagés, nos soirées improvisés sur Paris.
Ta présence à chaque moment fort de ma vie, aussi bien heureux que difficile.
Tu avais toujours les mots qu'il fallait.
Comme tu vas me manquer...
Je garde ce merveilleux souvenir de ta présence avec Jeanne à mon mariage, et oui, il n'était pas
question que je me mari sans toi...
Tu feras toujours parti de ma vie, de mon histoire, où que tu soit
Je ne t'oublierai jamais
Repose en paix
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Amélie

Posté le 12-04-2021 à 12:23:16
Toute mes condoléance à la famille de Bruno.
On sait connu à l'école et puis en soirée tout sa ... qu'elle tristesse ...
que ton repos soit doux ! Et continu à écrire de la haut !
Un point noir sur une feuille blanche ?
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