ACCUEIL
Prière auprès du cercueil
« Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes dans la
peine, et moi je vous donnerai le repos » :
« Toi, Jésus, qui nous demandes d’avoir un cœur
d’enfant pour entrer dans ton Royaume » :
« Toi qui sais combien de parents sont dans les
pleurs, les souffrances et les épreuves à côté de nous
et dans le monde » :
Depuis le premier jour de sa conception, Olympe est
ton enfant ; Qu’elle reste à nos côtés comme un de
tes anges !
Mot d’accueil par la prêtre
En ce moment d’épreuve, comment trouver les mots qui
respectent votre douleur, et accompagnent votre chemin
de souffrance aujourd’hui ? « C’est injuste » Voilà bien le
mot qui crève votre silence et nos colères, en cet instant
où tout semble s’écrouler. Sous le choc d’une pareille
nouvelle, nous n’avons que nos pourquoi à opposer à ce
malheur qui veut nous engloutir. Nous voilà sans réponse
devant cette vie qui s’est éteinte, cette vie pourtant si
belle et si fragile d’un enfant qui s’éveille ! Pourquoi la
mort ? Pourquoi cette déchirure si brutale ? Nul ne peut
apporter de réponse. Et dans cette épreuve où nous
sommes démunis, comment nous faire proches les uns
des autres ? Quels mots, quels gestes, inventer pour
continuer de croire en la vie ? Baptisé, cet enfant a été
marqué du signe de la croix et de l’eau ! mais qu’il nous
est dur de comprendre qu’un enfant puisse connaître
sitôt né l’expérience de la mort, passage vers la Pâque
de Jésus ! Prenons le temps du silence et du
recueillement en cette heure de souffrance, le temps de
l’interrogation et le temps de la prière, le temps de
l’écoute de la parole, et le temps de chercher la paix,
ensemble avec ce que nous sommes les uns et les
autres, avec nos fragilités et nos possibilités, avec nos
colères et nos apaisements.
* ou bien
Petit enfant, notre frère, nous voici près de toi, avec nos
larmes, notre cœur et notre foi. Nous entourons ton petit
corps qui a reçu l’empreinte du Saint Esprit à ton
baptême, et qui a été revêtu du vêtement blanc des
ressuscités. Te voilà Prince dans le Royaume de notre
Dieu où les plus petits sont les plus grands. Seigneur,
vois notre douleur. Apaise notre blessure ! Nous l’aimions
tendrement : apprends-nous à l’aimer bien plus encore.
Nous lui parlions : qu’il nous parle toujours de toi que
nous lui confiions nos projets et nos rêves.
Tu es notre enfant bien-aimé : avec Jésus, tu est son
enfant bien-aimée.Tu vit au paradis des saints, des
anges et des élus dès maintenant et pour les siècles des
siècles.

Rite de la lumière :
Olympe est et restera dans vos cœurs ce rayon de soleil,
de lumière qui a traversé vos vies, celle de ses parents,
de toute sa famille, de son parrain et de sa marraine. Par
ce petit geste tout simple d’allumer cette lumière,………
et………..viennent maintenant lui manifester, en votre
nom à tous, tout leur amour et leur tendresse pour
Olympe et dire combien elle a été et demeureimportante
à vos yeux et aux yeux de Dieu.
Seigneur, en signe de cette vie que tu nous promets dans
ton Royaume, Que brille cette petite lumière !
Que les fleurs annoncent l’aurore de ton Jour sans fin !
PRIERE D’OUVERTURE :
Oui, Olympe, nous aurions aimé te voir grandir, te faire
découvrir le bonheur d’être aimée jour après jour : Oui,
toi, le plus petit, tu nous devances sur l’autre rive de la
vie. Olympe, murmure à ceux qui t’aiment tant, ces mots
que Jésus disait à ses amis au matin de Pâques : « Je ne
vous laisserai pas orphelins » ; « je monte vers mon Père
et votre Père » ; « Je vous laisse ma paix ». Puisque tu
es entrée dans la vie du ciel, aux côtés de Jésus,
partage-nous Sa paix, ta paix, Sa jeunesse, ton enfance.
Oui, Seigneur, Toi qui aimes Olympe depuis le
commencement, nous te prions, Fais-le vivre auprès de
toi, pour les siècles des siècles.
Amen.
* ou bien
Seigneur, dès que tu nous donnes de venir au monde, Tu
nous appelles à vivre en plénitude près de toi. Nous
aurions voulu qu’Olympe reste longtemps avec nous et
nous avons du mal à accepter qu’elle soit déjà partie.
Mais nous savons que l’eau du baptême en a fait ton
enfant et nous croyons qu’elle est maintenant dans ton
Royaume. Donne-nous de le (la) retrouver un jour dans la
vie qui ne finit pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
* ou bien
Dieu notre Père, tu sais combien nous sommes tristes
parce que cet enfant nous a quittés : Donne à ceux qui
pleurent le départ de N…… et sont si malheureux de son
absence de croire fermement qu’il est auprès de toi. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. (R.F. 145)
* ou bien
Père de tendresse, nos cœurs sont troublés et
bouleversés : ………et ……….venaient de donner le jour
à ……, cet enfant faisait leur joie et notre joie, et déjà
nous voici plongés dans la nuit de la douleur. Nous t’en
prions, donne-nous de croire que ton amour est plus fort
que la mort et garde-nous dans l’espérance de ce jour où
tu nous réuniras, avec ……….,auprès de toi pour les
siècles des siècles. Amen.

LA LITURGIE DE LA PAROLE
Les mots pour dire ce qui nous habite et oser une petite
lumière d’espérance, nous ne les avons pas. Alors nous
nous tournons vers Celui qui a connu la mort et qui dit
avoir traversé la mort et l’avoir vaincue : Jésus, le Christ,
le premier-né d’entre les morts.
Voir les lectures dans le documents Lectures Bibliques
(lecture/ Psaumes/Evangile)

Homélie
Prière d’Intercession :
Prions ensemble comme des frères et sœurs dans cette
même famille que nous formons en Christ !
1. « Confions au Seigneur Jésus qui pleure avec nous,
les parents, la famille, de notre petit ……. Refrain :
garde mon âme dans la paix près de toi Seigneur !
2. « Confions au Christ ressuscité tous les enfants du
monde, et surtout les enfants sans papa ni maman,
les enfants malades, meurtris par la guerre, les
conditions de vie désastreuses…
3. « Confions au Seigneur de tendresse toutes les
familles qui portent le fardeau d’un avenir trop lourd
ou de responsabilités qui les dépassent…
4. Tu sais mieux que nous, Seigneur, ce dont nous
avons besoin ! Donne-nous la force de ton Esprit
pour continuer notre route au milieu de cette
épreuve., avec Jésus le Christ notre frère aujourd’hui
et pour les siècles des siècles.
LITURGIE DE L’ACTION DE GRACE
Seigneur, nous avons écouté ta Parole d’espérance.
Mais quand nous revenons à la réalité, Pour nous, c’est
quand même la nuit. Nous avons mal parce que notre
enfant nous a été arraché.Toi qui nous as parlé de la
lumière, Toi qui nous annonces la résurrection, N’oublie
pas que tu as connu notre nuit. Cependant, même à
l’heure des ténèbres, Tu n’as pas lâché la main de ton
Père. Tu te savais aimé de lui. Plus rien ne te restait que
cela. Mais, de cela, tu étais sûr. De tout ton être de chair
et de sang, Tu as crié vers lui : « Père, entre tes mains, je
remets mon esprit. » C’était cela ta lumière. Ce peut-être
la nôtre aujourd’hui. Et c’est à cette heure même que tu
es entré dans la vie de ton Père. Nous avons foi,
Seigneur, que tu peux y faire entrer……. avec toi, et que
ces mots que tu nous as donnés pour te prier fortifient
cette foi :
Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal, car c’est à Toi… Amen
Prière par Marie
Marie, la maman de Jésus, a connu la douleur de perdre
son Fils. Elle comprend notre souffrance. Qu’elle nous
donne de croire envers et contre tout que toute vie
s’épanouit en Dieu et en nous.
« Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen. »

LITURGIE DE L’ADIEU
Invitatoire pour l’A-Dieu et rite de l’eau et de l’encens
(1ère proposition)
Nous avons commencé cette célébration par la
lumière, la fleur, la croix. Nous l’achevons par l’eau
et le parfum. L’eau symbole de la vie et de la mort !
Cette eau tumultueuse que Jésus a maîtrisée en
marchant sur la mer, Lui, la résurrection et la vie.
En signe de cette vie éternelle, A laquelle Jésus
nous fait participer,
nous allons bénir N………… que Dieu accueille
dans son Royaume comme un Ange ! Comme le
parfum qui monte vers Dieu avec notre prière, Ce
parfum de l’encens nous rappelle que toute vie, si
petite soit-elle, est précieuse aux yeux de Dieu.
Par amour pour toi, N…………, Que monte vers
Dieu ce parfum !
(2ère proposition)
N…………était parmi nous depuis si peu de temps
et nous devons déjà lui dire « A-dieu ». Ses
parents pensaient le (la) guider dans la vie, Mais le
(la ) voici qui nous précède auprès de Dieu.
Recueillons-nous en silence Et prions Dieu qu’il
fortifie notre marche Sur le chemin qui nous
conduit à lui. (R.F. 158) En signe de notre foi en la
résurrection, Je bénis…..au nom du Père et du Fils
et du saint Esprit. Par amour pour toi, N…………,
Que monte vers Dieu ce parfum !
*ou bien (1)
Dieu qui veut sauver tous les hommes, nous croyons que
ton amour est sans limite et nous savons qu’il n’est pas
d’âge pour être aimé de toi. Nous te confions N……….,
Cet(te) enfant, qui nous quitte déjà aimé(e) de Toi de
toute éternité. Reçois-le(la) auprès de toi, révèle-lui ton
cœur de Père et fais de lui un enfant de lumière auprès
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
GESTE DE L’ENCENS
Voici l’encens qui brûle comme un parfum, car précieuse
est la vie aux yeux de Dieu. Voici l’encens qui monte vers
toi, Seigneur, comme l’offrande de sa vie.
GESTE de L’EAU
Voici l’eau de la vie, l’eau qui lave, qui guérit, qui
désaltère ! Voici l’eau du Baptême qui est une plongée
dans la mort du Christ, pour ressusciter avec Lui.

Musique pendant que les gens passent devant le
cercueil
Puis bénédiction en silence par le prêtre

