
Un mot du Curé
 

Quand on cherche une photo d’Anne-
Dauphine Julliand, on la trouve souvent 
souriante… Pourtant, il y a des 
moments où sourire devient difficile… 
même, n’est plus possible… 
 

DÉCÈS DE GASPARD, LE FILS D’ANNE-DAUPHINE JULLIAND 
 

 
 
Le 22 novembre 2020, dans notre 
« Chronique des Clochers 117, 
j’avais publié une petite rubrique 
(ICI) à propos d’Anne-Dauphine 
Julliand à l’occasion de la paru-
tion de « Consolation ». 
Anne-Dauphine Julliand est née 
en 1973. Elle a obtenu un bac 
littéraire et a fait une école de 
journalisme. En 1999, elle ren-
contre Loïc de Rosanbo qu'elle 
épouse. Ils vivent à Paris. 2002 : 
ce sera la naissance de Gaspard, 
suivi de Thaïs le 29 février 2004. 
Fin 2005, alors que Thaïs marche 
sur la plage, ses parents décou-
vrent qu'elle n'a pas une démar-
che tout à fait normale. Après 
examens médicaux, le verdict 

tombe, brutal : Thaïs est atteinte 
d’une maladie génétique, la 
leucodystrophie métachromati-
que. Anne-Dauphine est alors 
enceinte de leur troisième enfant 
Azylis, qui elle aussi va déve-
lopper cette maladie. Thaïs 
décèdera en décembre 2007 ; elle 
avait 3 ans et demi. En 2008, un 
petit garçon, Arthur, rejoint la 
famille ; il n'est pas atteint par 
cette maladie. Grâce à une trans-
plantation de moëlle, la maladie 
progresse plus lentement chez 
Azylis, mais, malheureusement, 
elle décède elle aussi en 2017. 
« Deux petits pas sur le sable 
mouillé » (livre, 2011), « Une 
journée particulière » (livre, 
2015), « Et les mistrals 
gagnants » (film, 2017), 
« Consolation » (livre, 2020) : 
dans ces livres et ce film, Anne-
Dauphine Julliand livre un véri-
table message à la vie, un émou-
vant témoignage de foi, d’amour 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/files/2020---117---22-novembre-c.pdf


et d’espérance, qui m’ont 
profondément touché à divers 
moments de ma vie…  
 

 
 
Hier, j’ai appris avec beaucoup 
de tristesse la nouvelle du décès 
du fils aîné d’Anne-Dauphine et 
Loïc, Gaspard, dans la nuit du 20 
au 21 janvier 2022… Gaspard 
avait quatre ans quand la mala-
die de Thaïs a été diagnostiquée ; 

il a accompagné ses deux petites 
sœurs aux côtés de ses parents, 
en grand frère rempli d’attention 
et d’amour, de grande maturité 
aussi malgré son jeune âge, 
comme en témoignent les livres 
de sa maman.  
Son livre « Consolation », Anne-
dauphine l’avait dédié à ses deux 
fils, Gaspard et Arthur, en leur 
souhaitant « qu’ils aient toujours 
la force de pleurer ». Peut-être 
que Gaspard n’avait plus cette 
force de pleurer… Il a choisi de 
s’en aller rejoindre ses deux 
petites sœurs… 
Ce 22 janvier, le lendemain du 
décès de son fils, Anne-Dauphine 
publiait ce sobre hommage : 

 

 
 

Mon Dieu, comme certaines 
familles sont terriblement 
éprouvées… 
Père de tout amour, accueille 
Gaspard dans cette paix que toi 
seul peux donner et, comme tu 
l’as toujours été, reste auprès 
d’Anne-Dauphine et Loïc, les 
parents de Gaspard, Thaïs et 

Azylis qui t’ont rejoint, auprès 
d’Arthur aussi, leur petit-frère… 

Chanoine Patrick Willocq 
Les renseignements biographiques sont 
puisés du site Lectovore à l’occasion de 
la publication de « Une journée 
particulière ». La photo de Gaspard est 
reprise de  l’article d’A. Tasiaux sur 
Cathobel (ICI). ICI le témoignage d’Anne-
Dauphine et Loïc au décès de Thaïs.

https://lectovore.blogspot.com/2013/12/une-journee-particuliere-danne-dauphine.html
https://www.cathobel.be/2022/01/deces-de-gaspard-le-fils-d-anne-dauphine-julliand/
https://issuu.com/chemin-neuf/docs/foi33_fr/1

