Après de nombreux mois de durs combats
contre la maladie, Ibu (Mei-Feng) s'en est allée
paisiblement le dimanche 28 juillet 2019, tôt dans la
nuit. Après avoir dit au revoir à son mari, à ses
enfants et à quelques amis passés la voir ce vendredi,
elle attendait ce moment. Elle avait demandé aux
médecins les médicaments pour ne pas souffrir et
pour dormir : « ne pas avoir mal » et « dormir
toujours ». J’étais à ses côtés, lui tenant la main mais
aussi lui donnant les derniers gestes de tendresse pour l’accompagner dans ce passage. Elle trouve
maintenant la paix et le réconfort auprès de Dieu.
Ibu était quelqu’un qui nous touchait, dont la présence éveillait de la douceur en nous. Bien
que parfois prise dans ses propres combats, elle avait ce regard et ce sourire qui rayonnaient et
étaient apaisant pour ceux qui l’entouraient. Elle était timide et avait besoin d’un apprivoisement
réciproque avant de pouvoir aller à la rencontre et de pouvoir rire ensemble. Elle était aussi un
exemple de courage, de ténacité et de résilience. Elle prenait soin des autres avec simplicité et
amour véritable. Elle nous a laissé beaucoup à nous, son époux et ses enfants, mais aussi à ceux et
celle qui ont eu la chance de la rencontrer. C’est donc avec une profonde tristesse et dans la douleur
de son absence que nous vivons ce temps d’A-Dieu. C’est aussi avec une profonde gratitude pour le
don qu’elle a été et qu’elle est encore dans nos vies.
Nous, avec Ibu, avons aussi eu la chance d’être très bien entourés
de nos proches, de la communauté de l’Arche d’Aigrefoin, de nos amis mais
aussi de tous ceux dont ce chemin de la maladie nous a fait croiser la route :
infirmiers et infirmières, médecins, pharmaciennes, chauffeurs de Taxi,
personnel de l’hôpital, autres personnes malades…. Merci pour toutes ces
lumières sur ce chemin.

Son corps repose à la maison (13 allée des Tilleuls à Magny-les-Hameaux). Tous ceux et celles
qui désirent passer la voir, prier autour d’elle, se recueillir ou tout simplement passer voir sa famille
sont les bienvenus tous les jours entre 10h et 21h jusqu’à jeudi.
Les obsèques auront lieu à l’Arche d’Aigrefoin (Saint Remy-lès-Chevreuse) le vendredi 2 aout
à 10h30. Elles seront suivies d’un petit pot d’amitié en l’honneur des liens qui nous partageons avec
Ibu.
Elle sera ensuite incinérée au crématorium des Mureaux le lundi afin que nous puissions
ramener son urne funéraire à Gu Feng, son village natal à Taiwan, pour qu’elle y soit inhumée.

En confiant Ibu à vos pensées et prières,
Matthieu, Laurent, Gabriel et Laetitia

