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9h du matin 

« L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l’esprit est abattu. » 

Psaumes, 34:18 

 

Mot de bienvenue 

Écritures         Psaumes 124:8 

Notre secours est dans le nom de l’Éternel, qui a fait le ciel et la terre. 

          2 Corinthiens 1:3-4 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout 

réconfort ! Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se 

trouvent dans la détresse, grâce à l’encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu.   

Invocation 

Dieu miséricordieux, qui peut transformer notre désespoir en espérance et faire des cendres de notre 

douleur l’huile de la joie, sois en cette heure notre force afin que, par Ta présence et par Ton Fils Jésus-

Christ, nous passions des ténèbres à la lumière et à la paix. 

Prière        (adapté de la prière Silent Hopes) 

Dieu, notre Père, nous Te remercions pour cette occasion de rendre témoignage, en ce moment de 

solidarité, à tous ceux qui sont ici aujourd’hui. 

Nous sommes venus pleurer et rappeler des vies qui n’ont pas survécu aux premières luttes de 

l’existence : des vies qui resteront pour toujours des espoirs silencieux dans nos cœurs. 

Nos espoirs silencieux n’ont jamais dit un mot. Ils n’ont jamais pleuré, souri, ou marché sur la Terre.   

Ces espoirs silencieux seront toujours dans nos vies, car ils ont fait partie de nos rêves. Ils ont vécu parmi 

notre chaleur et communié avec les mystères de l’invisible. 

Nous leur rendons hommage parce que leur présence a fait la différence dans nos vies. Ils ont laissé leur 

marque en nous, et grâce à eux, nous sentons, nous pensons différemment. Jamais nous n’oublierons 

ces espoirs silencieux qui nous ont quitté. Cependant, et c’est plus important encore, nous nous 

rappellerons toujours que, pendant une courte durée, ils étaient en vie. 



 

Écritures          Ésaïe 65:17,20 

Car je vais créer de nouveaux cieux, et une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les choses passées ; 

elles ne reviendront plus à l'esprit. Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards qui n’accomplissent leurs jours ;  

ar celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.   

Réflexion 

Intercessions 

Chef :    Le Seigneur soit avec vous. 

Tous :  Et aussi avec vous. 

Chef :   Dieu tout-puissant, nous sommes en deuil et nous T’implorons. 

Tous :    Seigneur, entends nos prières. 

Chef :  Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi notre famille a été touchée. 

Tous :    Seigneur, entends nos prières. 

Chef : Seigneur, Toi qui es aux cieux, nous confions nos enfants à Ta garde pour qu’ils gagnent 

un repos éternel et soient à l’abri de tous les dangers. 

Tous :  Seigneur, entends nos prières. 

Chef : Seigneur, marche à nos côtés : aide-nous à surmonter cette période difficile avec un 

espoir et une confiance renouvelés dans Tes bienfaits. 

Tous :    Seigneur, entends nos prières. 

Notre Père 

Rite de mise au tombeau         Diacre 

Nous faisons confiance à Jésus, le Sauveur aimant, qui a rassemblé les enfants dans Ses bras et leur a 

donné Sa bénédiction. C’est à Lui que nous recommandons maintenant ces jeunes âmes, pour qu’Il les 

embrasse de Son étreinte d’amour, pour qu’elles se réjouissent et soient heureuses en présence du 

Christ. Que les anges et les saints les conduisent au lieu de lumière et de paix où, un jour, nous serons de 

nouveau réunis. 

Ô Seigneur, toujours attentionnés et doux, nous confions à Ton amour ces enfants dont la vie ici-bas a si 

peu duré. Accorde-leur la vie éternelle. Nous prions pour ceux qui font leur deuil. Donne-leur du courage 

et aide-les dans leur douleur et leur chagrin. Puissent-ils tous se rencontrer, un jour, dans la joie et la 

paix de Ton royaume. 

Nous le demandons par le Christ, notre Seigneur.  

 

 



 

Bénédiction 

Que le visage de Dieu s’illumine pour vous et vous comble de Sa grâce ! 

Que le Dieu de toutes les consolidations vous accorde Sa paix et Son réconfort ! 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Pour plus d’informations sur Open Arms, notre groupe de support à la suite d’un décès périnatal, 

veuillez appeler le 402-669-7581. 

Nous remecions les cimetières catholiques d’Omaha et l’entreprise de pompes funèbres Heafey-Heafey-

Hoffmann-Dworak & Cutler Mortuaries dont le soutien généreux a permis cette cérémonie.  

 

 

 

 

 

 


