Cérémonie de crémation du Samedi 04 décembre 2021
Les corps des 44 tout-petits ont été déposés dans le cercueil préparé par les agents de la
Chambre Mortuaire du CHRU de Lille. Chaque tout-petit a été enveloppé dans un drap blanc,
et accompagné des objets et fleurs confiés par leurs parents et leurs proches.
La crémation a eu lieu le 3 décembre 2021 au crématorium d’HERLIES.

Ce samedi 4 décembre 2021 au matin, une cinquantaine de personnes se sont réunies
au crématorium d’Herlies pour la cérémonie organisée par l’association Nos Tout-Petits et le
crématorium communautaire, en hommage aux tout-petits dont le corps avait fait l’objet, la
veille, d’une crémation.
La salle de cérémonie avait été gracieusement mise à notre disposition par la
Métropole Européenne de LILLE.
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Les bénévoles avaient préparé une table sur laquelle était installée une bougie allumée et 44
lumignons représentant la place singulière qu’a, chaque tout-petit, pour nous.

Maryse a pris la parole pour débuter cette rencontre :
« Bonjour, nous sommes réunis pour célébrer ensemble une cérémonie d’adieu à l’intention
de 44 tout-petits dont les corps ont fait l’objet hier, vendredi 3 décembre d’une crémation.
Les bénévoles d’accompagnement de l’association Nos Tout-Petits : Adeline, Anne-Sylvie,
Aurore, Huguette, Maryse, Rebecca et Geoffrey, Valérie eux-mêmes parents, grands-parents
endeuillés ou soignants et les professionnels du crématorium d’Herlies, vous accompagnent,
vous parents et proches de ces tout-petits pour leur ultime passage : Ange, Bénilio, Céleste,
Célestine, Cléa, Elisa, Elliot, Gabin, Harmonie, Jessan, Lou, Louis, Louisa, Maïa, Myla, Mylène,
Nino, Nolan, Perle, Raphaël, Roméo, Séona, Stella, tous les autres qui n’ont pu être
prénommés ainsi que Madeleine, Ethan, Emile, Solange et Simon, 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,
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Chacun, vous avez une place unique, singulière, particulière dans nos cœurs,
Symbolisée par les lumières de bougies. »
Valérie, bénévole, a ensuite lu le texte « Tu ne verras jamais le soleil » (Auteur Anonyme).
Puis ce fut la chanson : « Tu es partie» (Gérard DARMON)
Le texte : « Toi » (Thomèse) a été lu par Aurore
Les bénévoles ont remis à chaque parent ou proche un lumignon, allumé à la flamme de la
bougie, lumignon qui symbolise cette place singulière qu’a chaque tout-petit pour nous.
Ensemble, nous nous sommes recueillis autour de cette présence, sur la musique de « Le
cygne » de Camille Saint Saens.

Les parents de Céleste ont lu ensuite un texte créé et dédiée à leur petite fille.
S’en est suivi la lecture par Anne-Sylvie de «Mon petit coeur» (Auteur Orianne Lallemand).
Après la chanson de Michel JONASZ « J’t’aimais tellement » Huguette a lu « Des étoiles qui
savent rire » d’Antoine de Saint Exupéry.
Après la dernière chanson : «J’ai dans le coeur» (Aude GAGNIER), les parents et proches,
comme geste d’adieu et ultime regard, ont été invités à aller déposer les fleurs à la stèle « Nos
Tout-Petits » afin d’inscrire ce moment et ce lieu dans leurs cœurs et leurs mémoires.
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Devant la stèle, Adeline a lu « Les empreintes des pas des enfants » de Dorine SEXTON ;

Nous avons clos cette rencontre par un moment d’échanges.
.
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