
POUR UN  ENFANT (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 
# 201 

# 206 # 205 # 204 

# 203 # 202 

 
 

Comme la rose à peine épanouie,  
il n'a vécu  

que ce que vit la rose, 
pour être à notre amour, trop tôt ravi.  

Dieu l'a cueilli avant  
que la terre ne l'ait flétri. 

 
Suivons au séjour des anges, notre 
petite colombe douce et blanche. 

 
Consolons-nous,  

nous le retrouverons un jour au Paradis 
où il nous attends. 

 
Parents chéris, frères et soeurs  

bien-aimés, au revoir!  
C'est pour vous un martyre bien cruel 

de me voir mourir si jeune. 
Consolez-vous, tournez vos regards 

vers le ciel et pensez qu'un jour viendra 
où nous nous retrouverons! 

Avec mon petit sourire que vous 
reconnaitrez, je vous accueillerai aux 

portes du Paradis. 
 
 

Le Seigneur m’avait prêté à vous, pour 
être la joie de vos yeux, le rayon de 

soleil de votre vie.  
Il me reprend aujourd'hui  

par un dessein mystérieux,  
devant lequel je m’ incline 

sans le comprendre. 
Que votre volonté soit faite! 

 
Seigneur, vous nous l'aviez 

prêté pour faire notre bonheur, 
nous vous le cédons sans 
murmurer, mais le coeur navré 
de douleur. Il faut se taire; Dieu 
l'a cueilli avant que la terre ne 
l'ait flétri. Ne pleurez pas, 
maman et papa, mon sort est 
heureux. J'ai quitté la terre pour 
l'envolée aux cieux. 

Au revoir, mes frères et 
mes soeurs chéris, je serai pour 
vous l'étoile qui luit. Vous, mes 
chers parents, mes amis, 
calmez votre douleur, puisqu'au 
jardin céleste, je deviens une 
fleur. 
Dieu est venu me réclamer pour 

orner son paradis, l'adorer et 
chanter ses louanges à côté de 

Marie, là où je vous attends. 

 
Après avoir été la joie 

de sa famille, il en sera 
l'Ange Gardien. 

 
 

Comme un lys  
à peine épanoui,  

son âme a été cueillie  
pour les demeures éternelles. 

 
Trop pur pour cette terre, 

le ciel le réclamait. 
La douleur fut amère 

aux parents qu'il laissait. 
 

Après avoir été la joie et le 
bonheur de sa famille sur la terre, 

au Ciel, il en sera  
l'Ange Gardien.  

 
Jésus est venu cueillir ce lys dans 

sa fraîcheur pour orner ses 
demeures éternelles. 

 
Adieu, chers parents et amis. 

 
Adieu, mes bons parents,  

amis et tous ceux  
qui m'ont connu. 

Je me voyais au printemps de la 
vie dans la fraîcheur de l'âge le 
plus beau et Dieu m'appelle... 

 
Hélas! Je dois partir.  

Je vous fais mes adieux.  
Je vous attends  

et je vous aime au Ciel. 
 

Tout ce que je vous demande, 
parents et amis, c'est de vous 

souvenir de moi,  
devant l'autel du Seigneur. 



# 207 

# 212 # 211 # 210 

# 209 # 208 

 
 
 
 

Cher petit ange, 
près de Dieu prie  

pour ceux que tu as laissés  
sur la terre.  

 
Au revoir - au ciel. 

 
Repose en paix. 

 
 
 
 

C'est un don de Dieu de mourir 
jeune et sans tache.  

La raison ne nous le dit pas,  
mais la Foi nous en persuade. 

 
---- 

 
Il était le bonheur de la maison,  
et il en restera l'Ange Gardien. 

 
Cher petit ange, 

près de Dieu prie pour ceux que 
tu as laissés sur la terre. 

 
Ô vous que j'ai si tôt quittés! 

Ne pleurez pas sur mon tombeau. 
Quand vous serez trop attristés, 

pensez au ciel comme il est beau! 
 

—- 

Trop pur pour cette terre, 
le ciel le réclamait. 

La douleur fut amère 
aux parents qu'il laissait. 

—- 
Il semble que les anges nous 

enviaient une âme si belle et si 
digne de leurs coeurs célestes. 

 
Ne pleurez pas, oh! mes parents, 

oh! mes amis, c’est avec joie que je 
quitte une vallée de larmes pour le 

royaume des cieux. 
 

Je vous aimerai au ciel comme je 
vous ai aimés sur la terre.  

Souvenez-vous de moi, vous qui 
êtes mes amis, car la main du 

Seigneur m’a frappé(e). 
 

Priez Dieu chaque jour, afin qu’il 
daigne me recevoir bientôt au séjour 

de la paix, et là, 
je veillerai sur vous. 

 
— 
 

Miséricordieux Jésus, donnez-lui 
le repos éternel. 

 
Adieu, parents bien-aimés, 

frères et soeurs chéris. 
Bien jeune encore, mon 

pèlerinage est déjà fini, je n’ai pu 
détourner l’imployable glaive de 

ma carrière. 
 

Bon et tendre Jésus, je me suis 
soumis(e) à votre volonté, j’ai vu 
venir la mort avec le calme et le 
courage que donne la foi. Mon 
Dieu, je retourne à vous afin de 

vous aimer davantage et de vous 
prier avec plus de faveur pour 
ceux qui demeurent après moi. 

 
Ne pleurez pas, je vous attendrai 
au Ciel, la famille s’y reformera et 

les larmes seront séchées. 

 
Adieu, mes bons parents, amis et 

tous ceux qui m'ont connu(e). 
Je me voyais au printemps de la 
vie dans la fraîcheur de l'âge le 
plus beau et Dieu m'appelle... 

 
Hélas! Je dois partir. Je vous fais 
mes adieux. Je vous attends et je 

vous aime. 
 

Je vous ai laissés dans les pleurs, 
mais consolez-vous avec moi, 
quoique séparés nous sommes 

encore unis. 

POUR UN  ENFANT (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 



 
Toute vie n’est que passage, 

identique à la vague changeante 
mais pourtant égale de l’aube au 
crépuscule. Sage et sereine à sa 
naissance, elle s’enfle et grossit 

avant de se briser en mille 
facettes d’écume déjà regrettée, 

mais déjà recommencée. Ainsi en 
est-il de notre séjour en ce 

monde, avec ses joies et ses 
peines. Et si la multitude peut 
paraître uniforme, soyons bien 

Persuadés que chacun de nous 
est unique et ce, pour toujours 

 

 
J’aurais tellement voulu 

savoir ce que tu deviendrais 
plus tard… 

Mais ce plus tard m’est 
ravi et je m’efforce de 

trouver le courage et la paix 
dans la Foi. 

 
Cher petit ange, du haut 

de ton Paradis, 
veille sur moi et demande 

à Dieu d’apaiser ma 
douleur. 

 
Je t’aime! 

# 213 # 214 # 215 

 
Seigneur, nous avons du mal à 

comprendre que l’on puisse mourir si 
jeune, qu’une vie soit brisée alors 
qu’elle commençait à s’éveiller. 

  
Tu nous vois déchirés et abattus ; la 
mort de [prénom de l’enfant] nous 

semble une injustice. 
  

Alors, nous nous tournons vers toi pour 
te dire notre peine. 

  
Ne nous laisse pas seuls au fond de 

notre tristesse ; aide-nous à supporter 
le vide qui s’est creusé parmi nous ; 
fortifie notre espérance au-delà de 

notre souffrance. 
  

Accueille [prénom de 
l’enfant] comme un père accueille en 
sa maison ; donne-lui le bonheur que 
tu promets et l’éternelle jeunesse de 

Jésus-Christ. 

POUR UN  ENFANT (Vous pouvez changer n’importe quelle partie du texte ou composer votre propre texte) 

 
Notre enfant, notre ange, désormais, tu 
es plus proche que nous de l’amour de 
Dieu ! Nous te prions de nous aider à 
traverser cette épreuve dans la Foi. 
  
Cher enfant bien-aimé, puisque tu es 
devenu notre ainé dans cette longue 
ascension vers Dieu, prends-nous par 
la main pour que nous ayons la force 
d’aller plus loin, donne-nous le courage 
de nous dépasser pour atteindre cette 
joie lumineuse où tu nous as précédés. 

  
Tendre enfant, ton sourire nous 

manque mais nous croyons que ton 
amour pour nous est immortel. 

# 216 


