
Cérémonie du 30 janvier 2021 
 

Musique d’entrée : Pavane pour une infante défunte - Ravel – interprétée au piano 
par Geoffrey et Rébecca 
 
 
Lecteur : Maryse « Bonjour, nous sommes réunis pour célébrer ensemble une 
cérémonie d’adieu à l’intention de 46 tout-petits dont les corps ont fait l’objet 
hier, vendredi 29 janvier d’une crémation. » 
 
Les bénévoles d’accompagnement de l’association Nos Tout-Petits : Adeline, Agnès, 
Anne-Sylvie, Huguette, Lucile, Maryse, Rebecca et Geoffrey, Valérie et Véronique 
eux-mêmes parents ou grands-parents endeuillés, et les professionnels du 
crématorium d’Herlies, vous accompagnent, vous parents et proches de ces tout-
petits pour leur ultime passage : Eléonore, Emma, Enzo, Gabin, Gabriel, Jéna, 
Jules, Kaïs, Lenny, Léon, Loan, Louis, Madeleine, Manon, Marius, Nejma, Nino, 
Nizar, Noa, 
Salihou, Souhail, Timéo, Zélie, ……………………………………  
et tous les autres qui n’ont pu être prénommés ainsi que Madeleine, Alice, Ethan, 
Victorine, Emile, Solange, Simon et Louis, tout-petits des bénévoles participants 
à cette cérémonie ». 
 
« A vous, nos tout-petits, 
Vous qui n’avez pas vécu et qui n’avez pas connu notre monde 
Pour votre dernier adieu, 
Nous nous sommes déplacés pour vous accompagner. 
Nous avons pris soin de vous, chacun de notre place et à notre manière 
Vous êtes partis entourés des objets (peluches, photos, mot d’amour, doudous, 
rose blanche…) remis par vos parents et vos proches, et déposés près de vous 
Nous sommes là pour vous dire adieu, au nom de notre commune humanité 
Pour que vos départs s’inscrivent dans nos vies, 
Chacun, vous avez une place unique, singulière, particulière dans nos cœurs, 
Symbolisée par les lumières de bougies. » 
 
Premier Texte : « Au bord du vide » (Paul Eluard) 
Lecteur : Véronique 
 
Chanson 1. : « Tu es partie » (Lynda Lemay) 
 
Deuxième Texte : « Qui es-tu ?» (P.E.Thomèse) 
Lecteur : Adeline 
   



Temps de lumière : les bougies   
(Lecteur Maryse) Nous vous invitons à allumer votre ou vos bougies qui symbolisent 
la place singulière qu’a chacun de ces tout-petits. Ensemble, nous allons nous 
recueillir autour de cette présence. 
Pendant ce moment : Pavane pour une infante défunte - Ravel – interprétée au 
piano par Geoffrey et Rébecca 
 
Troisième Texte : « Des étoiles qui savent rire» (A. De Saint Exupéry) 
Lecteur : Anne Sylvie 
 
Lettre de la Maman d’Enzo, lue par Véronique 
 
Chanson 3 : « Pas de Mot » (L. Lemay) 
 
Quatrième Texte : « La vie s’apparente à la mer » ( A.Ledig)  
Lecteur : Valérie 
 
Chanson 4 : « Confidentiel » (J.J.Goldman) 
 
(Lecteur Maryse) Comme geste d’adieu et ultime regard, Nous allons nous recueillir 
en pensée à la stèle « Nos tout-petits » afin d’inscrire ce moment et ce lieu dans 
nos cœurs et nos mémoires.  
Musique : « Puisque tu pars » interprété par Rébecca (voix et piano)   
 
A la Stèle : Cinquième Texte : « les empreintes de pas des enfants » (Doreen 
Sexton in Grieving the child I never knew)  
Lecteur : Lucile 
 
Véronique : Avec tout notre soutien et en pensée avec chacun d’entre vous, 
nous espérons avoir contribué à vous apporter un peu d’apaisement lors de ce 
difficile moment. 
L’équipe de Nos tout-petits. 
 
 
  
 
 
 

 

 


