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Lieu : Gymnase Domaine Emmanuel – Hautefeuille 

13H00
Moment Musical Richard VDB 

Introduction Joël H.

A qui irions-nous si tu n’étais pas là, Seigneur ?
Tu es le seul, l’unique, celui qui nous donne le goût de vivre autrement.
Nous avons besoin de toi pour vivre.

C’est avec cette prière que je vous accueille cette après midi, au nom de l‘Eglise 
Protestante Mennonite de Villeneuve le Comte, au sein de laquelle Victor était engagé.  

Nous avons appelé cette cérémonie, le « Culte d’adieu et de reconnaissance», Nous 
sommes rassemblés autour de la mémoire de Victor, et ensemble nous voulons évoquer 
le souvenir de nos moments passés avec lui. 

Culte d’adieu, parce que nous voulons partager avec vous, 
Claire-Lise
Nicolas
Joaquim
Valentin

L’épreuve de la perte d’un époux, d’un père, d’un fils, d’un frère, d’un oncle et pour 
beaucoup d’un ami.

La maladie de Victor et son départ pour le pays où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni 
souffrance nous laisse tous avec beaucoup de questions, avec plein de « pourquoi », qui 
restent et resteront certainement sans réponses.  Face aux « pourquoi » du départ de 
Victor, nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais nous pouvons 
la aussi nous confier en Dieu, et tout simplement lui remettre nos doutes, nos craintes et 
nos questions.

Nous avons appelé cette cérémonie, culte de reconnaissance, parce que Victor voulait 
que ce moment du souvenir aujourd’hui, soit un moment ou sa famille et ses amis 
rassemblés soient reconnaissants pour tous les moments passés et vécus avec lui, 
comme Victor était reconnaissant pour chaque instant passé avec chacun d’entre nous,
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Je vous invite à la prière. 
Père, nous sommes rassemblés aujourd’hui pour entendre tes promesses d’amour et de 
consolation. Nous marchons dans la vallée des pleurs, cette vallée de tristesse de 
douleur, où nous pleurons le départ de Victor, mais toi, le Dieu de toute consolation, tu es 
avec nous, tout près pour nous soutenir dans notre désarroi. Tu comprends notre 
douleur….
Nous avons tant besoin de ta présence, et te prions particulièrement pour Claire-Lise, 
Nicolas, Joaquim et Valentin. Que tu puisses leur donner la Paix et le réconfort pour 
combler ce vide que toi seul peut remplir. 
Tu es notre Consolateur Seigneur, et nous venons à toi pour recevoir ta grâce. Tu es 
venu sur cette terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler ceux qui sont 
chargés 
Nous te demandons Seigneur de poser simplement ces gestes d’amour dans nos cœurs 
Amen

Unissons nos voix et entonnons ensemble ce chant, que vous trouverez sur votre 
programme. J’aimerais juste ajouter que les cantiques que nous chanterons cet après 
midi sont des chants que Victor appréciait particulièrement.   

Chant : Venez le célébrer (JEM 516) Assemblée

Plusieurs d’entre nous vont évoquer cet après midi une expérience, un souvenir, une 
chose qui les a marqué, ou qui les a fait réfléchir lors d’une de leur rencontre avec Victor 
et qu’ils aimeraient nous transmettre. 
Nous avons proposé à chaque intervenant de déposer une fleur dans ce vase pour qu’à 
l’issue de la célébration un gros bouquet varié soit formé, symbolisant la diversité des 
rencontres de Victor.
J’invite maintenant pour un premier témoignage, Jean Claude Girondin, Pasteur de 
l’église Protestante Mennonite de Villeneuve le Comte que fréquente la famille Dos 
Santos

Quel beau nom, que celui d’Emmanuel. Entonnons ensemble ce cantique, l’un des 
préférés de Victor. Nous chanterons les strophes 1, 2 & 4 

Chant : Dans les cieux et sur la terre (DLPS 326) Assemblée

Victor était engagé dans plusieurs associations ou fédérations. Un engagement lui tenait 
particulièrement à cœur, était celui au sein de Joie & Vie, une association basée en 
Alsace proposant des activités de loisirs et de formation à destination d'un large public. 
J’invite Denis Peterschmitt, Directeur de Joie & Vie, à partager avec nous une expérience 
vécue avec Victor.
 
Témoignages

- Joie & Vie Denis Peterschmitt

- Victor étudiant à Strasbourg Anker (Lecture Joel)
Dans le cadre de ses études à Strasbourg, puis à Paris, Victor a rencontré Anker 
Sorensen. Anker n’a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd’hui, mais nous 
a fait parvenir un texte que j’aimerais vous lire maintenant :
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« « « « « « « « « « « « « « « « 

Réduire plus de 20 ans d'une amitié ininterrompue, née de nos études communes à 
l'IECS en 1985, à une présentation de quelques lignes est une tâche à laquelle j'aurai 
aimé me livrer moi-même et bien plus tard.
 
Parmi tous mes souvenirs, trois d'entre eux sont vraiment le reflet du tempérament de 
Victor et de son sens de l'amitié et du partage:
 
Etudiant et père de famille: Victor a mené de front ces deux activités, tout en en 
partageant avec la quinzaine d'étudiants de l'Institut d'Etudes Commerciales Supérieures 
de Strasbourg, tous bien plus jeunes que lui, le bonheur de la paternité qui nous était 
alors inconnu. 
Je me souviens d'avoir tenu dans mes bras, au cours d'un premier diner en famille à  
Strasbourg, le petit bonhomme à l'époque prénommé Nicolas, né pendant nos études, un 
10 avril comme moi. Depuis, c'est Nicolas qui a eu le privilège de tenir mon fils, le petit 
Eric, dans ses bras, sous le regard amusé de Victor.
 
 
Fascétieux et brillant: diplômé de la faculté de droit de la Sorbonne (titulaire de la 
même maitrise que moi, mais de huit ans mon précurseur) et de deux DESS, dont celui 
de commerce extérieur de l'IECS - Victor n'a jamais raté une occasion de rappeler - 
gentiment et avec humour - que je lui avais "raflé" :

• la place de lauréat au concours de sortie de l'IECS, grâce à une note de 20/20 (en 
réalité 15/20) à l'examen de danois, et 

• le chèque gratifiant de 1000 francs (et non pas de 10 000 francs comme il se 
plaisait à le dire) remis par le Conseil de l'Europe. 

Mais qu'importe le classement aux examens et Victor le savait bien. Ce qui compte, 
hormis le plaisir éphémère du succès, et qui permet de mesurer la valeur d'un étudiant, 
c'est sa persévérance dans la quête de la réussite. Et sur ce plan là, Victor a fait au 
moins aussi bien que moi.
 
Orateur sans fin et humaniste: Régulièrement, devant les auditoires les plus divers, 
Victor a rappelé dans le détail les tenants et aboutissants de l'arrêt "Cassis de Dijon", 
rendu par la Cour Européenne de Justice en matière de libre circulation des produits et 
de barrières tarifaires. Pour autant, alors qu'il en avait le talent, plutôt qu'une carrière de 
plaideur, Victor a choisi d'être un chef d'entreprise   humaniste  . Et parmi tant d'autres, 
c'est sur cette qualité constante et essentielle que je souhaite terminer cette présentation 
de Victor, un ami de plus de 20 ans. 
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 
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- Ambassade Angola Emmanuel Cordiero

J’aimerais vous lire un autre texte, rédigé cette fois par un ami Angolais de Victor, 
Emmanuel Cordiero. 

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 

La disparition d’un frère et ami, compatriote, laisse des traces indélébiles dans le cœur et 
l’esprit d’un être humain.

Victor Hugo Dos Santos, nous nous sommes tissés des liens d’amitié des notre plus 
jeune âge en Angola, et, avions passés ensemble des moments de joies et de douleurs, 
ici en France dans l’exil politique.

Nous avons utilisés divers moyens de subsistances, mais notre amitié  née dans les 
convictions politiques a été le ciment incontournable de nos vies.

Victor croyant fervent, la bible étant son refuge.

Sa famille : son épouse et ses enfants étaient le gardien du temple temporel et son 
refuge moral et spirituel.

Son cheminement durant toute sa vie a été consacré à l’épanouissement des relations 
humaines.

L’être humain resté au centre de sa vie, tant que responsable social qu’administratif.

Au nom des miens et de la DIASPORA Angolaise, je m’incline humblement devant sa 
dépouille, et, je renouvelle à son épouse et ses enfants, autant qu’à ses amis,

Mes Sincères Condoléances.

L’Amour est plus fort que la mort, disait sœur Emmanuelle.
Cette phrase demande un moment de méditation.

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 

Je vous invite à vous lever pour entonner un autre chant apprécié par Victor. Il avait 
toujours cette assurance sereine que son Créateur est là présent à ses cotés. Nous 
chanterons les 3 premières strophes

Chant : Quand le vol de la tempête Assemblée

Victor a consacré plus de 20 ans de sa vie professionnelle au sein de l’AEDE, en 
commençant par la fonction de Directeur du Domaine Emmanuel, puis en assurant par le 
suite les responsabilités de Directeur Général de l’AEDE. 
Gilbert Klopfenstein, le plus ancien des administrateurs de l’AEDE va maintenant nous 
partager une expérience (parmi des milliers) qui l’a amené plus loin dans son 
cheminement, puis Jean Michel Huguet, nous partagera également un témoignage au 
nom de l’ensemble des Entreprises qui ont œuvrées au développement de l’Association 
sous l’égide de Victor. A l’issue de ces échanges, la chorale des églises Mennonites de la 
RP, dirigée par Neal Blough interprétera 3 chants. 
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Témoignages 
- Domaine Emmanuel Gilbert Klopfenstein
- Entreprises Jean Michel Huguet

Chorale Inter-menno - IdF Neal Blough
- Confitemini Domino
- Laudate Omnes Gentes 
- Ubi Caritas

Nous avons souhaité proposer à un des résidents de notre Association de pouvoir 
également partager une histoire vécue avec Victor. Jean-Claude le Tallec, de la 
résidence Siméon à Coulommiers va maintenant intervenir. Son témoignage sera suivi 
par une intervention de Nicolas Ovigny, Directeur de la MAS de Coulommiers et très 
proche collaborateur et ami de Victor. Nicolas sera l’interprète des Cadres et salariés de 
l’AEDE.

Témoignages AEDE
- Résident Jean-Claude Le 

Tallec
- AEDE (Directeurs) Nicolas Ovigny

Chantons ensemble cet autre chant qui proclame notre assurance que rien de ce que 
nous vivons ne lui est étranger, et qu’il nous écoute même au plus profond de nos 
doutes. 

Chant : Ta Bienveillance Assemblée

Méditations Fred D.  

Moment musical Elise & Naomi Graber 
 

Le Groupe de Jeune de l’Eglise de Villeneuve le Comte a souhaité témoigner par un 
chant leur affection a la famille Dos Santos

Chant : J’ai soif de Ta présence G.de jeunes de VLC

J’aimerais laisser la place maintenant aux frères et sœurs/neveu & nièces de Victor qui 
comme vous le savez sont au Portugal. 
Après ce chant, nous entendrons un témoignage d’un ami de Victor, Djadjou, qui est 
également engagé dans l’église Villeneuve le Comte. 

Témoignages 
- Famille (Chant) Famille dos Santos
- Eglise de VLC Djadjou

Victor était un amateur éclairé de musique, et avait formé, il y a plus de 20 ans, avec 
plusieurs de ses amis un groupe musical, « Convergence ».  Ce groupe dirigé par 
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Martine Nussbaumer a accepté de se reformer, pour interpréter aujourd’hui l’un des 
chants préférés de Victor. Après ce chant nous entendrons un partage des trois garçons 
de Victor & Claire Lise. 

Chant « Convergence » - Mon amour. Martine Nussbaumer

Témoignages
- Enfants Dos Santos Nicolas, Jo & Tino

In memoriam (Powerpoint préparé par Jo & Tino + musique Victor) Powerpoint

Je vous invite à vous lever pour un dernier chant, suivi d’une prière prononcée par 
Patrick Monard, l’un des responsables de l’église de Villeneuve le Comte. 

Chant : Asithi Assemblée 

Prière Patrick Monard

Annonces Joel H
Nous arrivons à la fin de cette cérémonie du souvenir. 
Vous trouverez, dans le fond de la salle, 2 livres de condoléances dans lesquels vous 
pouvez laisser un message, une pensée pour la famille 
Ces livres resteront un souvenir précieux pour Claire-Lise, Nicolas, Joaquim & Valentin. 

Lors de son pot de départ, Victor avait souhaité que des bibles soient mises à disposition 
de ceux qui le souhaitent. Il y en a encore, alors n’hésitez, elles sont là pour vous. 

Un des souhaits de Victor était de proposer qu’un don soit fait au profit de l’Association 
Joie & Vie. Vous trouverez une boite à offrande sur la table au fond à gauche, si vous 
souhaitez participer à cette collecte.

J’aimerais me faire l’interprète de Claire-Lise, Nicolas, Joaquim & Valentin, et remercier 
le Domaine Emmanuel qui a mis le Gymnase à notre disposition, 
Un merci spécial à Pierre Duclos pour ma mise en place du gymnase et la collation.
Merci à  Thierry Louzy et Erik Barthélémy ont pris en main la sono et la vidéo 
transmission.
 

Merci à chacun des intervenants pour votre participation au déroulement de cette 
cérémonie, 
Merci également à vous tous. Vous êtes venus aujourd’hui, pour certains de loin, 
témoigner votre sympathie et votre affection par votre présence. 
Merci

Vous êtes tous maintenant invité à une collation, où là encore nous pourrons prendre du 
temps et continuer à apporter notre soutien à toute la famille. 
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Pour conclure, j’aimerais rajouter une note plus personnelle. Victor, tu vas me manquer, 
et avec toi, la connivence que nous avions développée particulièrement durant ces 20 
dernières années pendant lesquels nous avons travaillés ensemble. 
Je n’oublierai jamais ton humour, le plaisir partagé des belles et bonnes choses, ta 
capacité exceptionnelle à rebondir et à te sortir des situations compliquées par une 
phrase, une citation, ou un trait d’humour.
Merci pour tout ce que tu as été pour Christine & pour moi. Ton amitié indéfectible au 
cœur même de ta bataille m’a toujours profondément touché. 
Tu nous as laissé à tous un poème dans l’un des emails de nouvelle que tu nous a 
envoyé tout au long de ton combat contre la maladie : j’aimerais me faire ton interprète et 
le lire à tous nos amis maintenant : 

La vie n’est pas un rêve, un plan de l’homme
Elle est un acquiescement.
Dieu nous guide par les évènements, 
A nous de dire oui ou non.
La vie est plus un consentement qu'un choix.
On choisit si peu !
La seule liberté de l’homme est de tenir la voile tendue…
Ou de la laisser choir, lassé.
Le vent n’est pas de nous.
Dieu souffle :
A nous de prendre le vent.
Bon vent à vous mes amis.
 


