
 
 
 
 
Pour notre petite sœur Tiffany, 
 
Tiffany, tu es apparue dans nos vies telle un rayon de soleil.  À peine arrivée, que ta place 
était bien établie.  Tes sourires, tes mimiques et ton être tout entier viennent parfaitement 
se coller à notre famille.  Et du coup, tu es apparue comme si tu avais toujours été présente 
avec nous et que ta place était déjà bien déterminée… mais en réalité, il nous manquait 
un rayon à notre soleil et toi seule pouvait le compléter à merveille. 
 

Nous croyions que notre famille était complète, nous croyions que 
notre cœur était rempli d’amour avec nos frères Justin, Zackary et 
Alexy ainsi qu’avec moi ta sœur Rebecca, mais ton arrivée nous a 
prouvé que notre amour allait se multiplier et que maintenant 
notre vie sans toi est impensable.  Déjà complice de tes frères et 
mon bras droit à moi, nous sommes tous heureux et comblés par 
ta venue dans notre famille.   
 

Tiffany, un prénom rare et exceptionnel pour une petite fille encore plus exceptionnelle.  
Tout comme la signification grecque de ton prénom, tu es notre apparition divine ou notre 
manifestation de Dieu dans la famille.  Malgré que ton nom n’a pas de signification 
religieuse comme ceux de tes frères et sœur, ton prénom fait référence à l’Épiphanie, cette 
fête qui célèbre la naissance du Christ et la venue des 3 rois mages. 
 
Manifestation de Dieu, contre toute attente tu es apparue, contre toute espérance tu es 
arrivée, que dire de plus que ce prénom t’était destiné et que ta place au sein de notre 
famille t’était réservée. 
 
Arrivée en pleine pandémie mondiale mais disons-le, depuis ton arrivée tout semble tout 
plus facile et plus parfait.  Je vous le dis, Tiffany est un véritable rayon de soleil pour tous 
ceux et celles qui la connaisse et la côtoie.  Une petite Binette unique et authentique.  
Notre Tiffany Binette à nous. 
 
Justin & Rebecca 
 

 


