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FUNÉRAILLES DE NON-BAPTISÉS

CÉLÉBRATION DE FUNÉRAILLES 
POUR UN FŒTUS OU UN ENFANT 

(MORT-NÉ, BÉBÉ, OU EN BAS-ÂGE)

La perte d’un enfant est une épreuve particulièrement difficile à vivre. Aussi, une grande discrétion 
et une infinie délicatesse sont à privilégier. 

QUAND L’ENFANT EST MORT-NÉ OU EN BAS ÂGE

Être attentif à la souffrance

Lorsque l’on accueille les parents, il ne faut pas oublier leur révolte et l’incompréhension que 
provoque la mort d’un tout-petit. Il est difficilement compréhensible qu’un enfant meure si tôt. 
Mais il est important de redire que Dieu n’est pas du côté du mal ; sa place est celle d’un Dieu 
Père qui soutient. 

Le moment des funérailles est très important pour les parents. C’est le moment où ils vont dire 
au-revoir à cet enfant qu’ils aiment depuis sa conception. Même s’il est passé très brièvement 
dans leur vie, il a semé quelque chose de précieux en eux. Il les a rendus parents l’un et l’autre et 
a fait naître un amour dans leur cœur. 

«  Si cela est possible, il faut souligner que la valeur de la vie humaine n’est pas fonction des 
années passées ici-bas, mais de l’amour donné et reçu. Il faut toujours souligner le fait que cet 
enfant ne sera pas oublié. Il prend place dans l’histoire de la famille. Son passage doit rester gravé 
auprès de la fratrie née ou à naître »55. 

Célébrer 56 

Le Rituel pour les funérailles de petits enfants donne des indications riches d’humanité et 
d’espérance. On aura avantage à s’y reporter avant d’envisager toute autre célébration. 

Le rite prévu par l’Église permet de prendre du recul et d’aider les uns et les autres à être témoins 
de la foi et de l’espérance chrétiennes. Voici quelques points qui peuvent être pris en compte : 

 • Pacifier les parents qui avaient le projet de faire baptiser leur enfant, en leur rappelant la 
grandeur et la réalité du baptême de désir.

 • Inciter les parents à écrire quelque chose de personnel pour leur bébé, même si c’est très 
court, même si c’est quelqu’un d’autre qui lira le texte. 

 • Penser au signe de la lumière qui évoque le Christ et son amour pour cet enfant.
 

55 service nAtionAl de pAstorAle liturgique et sAcrAmentelle, Célébrations pour les défunts. Guide pastoral d’accompagnement du rituel, 
Paris, Cerf, “Guides Célébrer” 17, 2009, p. 61.

56 Ibid., p. 62.

Diocèse de Quimper et Léon

GUIDE-FUNERAILLES-JUILLET-2012.indd   85 9/26/2012   5:36:21 PM



Fiche 25

86

 • Ne pas hésiter à évoquer les mois de bonheur in utero ou à la maison, et dire combien ils sont 
enrichis de cet amour, de ces échanges. 

 • Faire intervenir les parrain et marraine. 

QUAND L’ENFANT EST DÉCÉDÉ APRÈS UN AVORTEMENT 57

Les funérailles sont parfois demandées après des interruptions médicales de grossesse. L’équipe 
funérailles doit prendre le temps d’écouter les parents (ou la maman célibataire) dans leur 
souffrance, « et parfois dans leur sentiment de culpabilité. Elle n’a ni à disculper, ni à condamner, 
mais à accueillir les personnes. Quelle que soit la situation, elle doit se faire l’écho de la tendresse 
du Christ pour chacun »58.

Quelle célébration ? 

Selon la loi, les parents peuvent procéder à un temps de prière ou à des funérailles religieuses. Il 
est important de recevoir les personnes afin de manifester auprès d’elles la compassion du Christ 
et de prier avec elles. Tout enfant (né ou à naître) est une personne désirée et aimée de Dieu. 

Dans ces cas-là, la célébration peut se construire en prenant appui sur différents éléments :

 • présenter cet enfant à Dieu 
 • demander au Dieu de toute compassion qu’Il aide les parents à revivre 
 • faire attention aux mots employés : qu’ils ne soient ni dans le jugement, ni dans l’oblitération 

de l’acte de suppression de vie (par exemple en valorisant cet enfant qu’ils ont aimé, etc…)

C'est un exercice difficile. Compassion et justesse des mots sont le meilleur accompagnement 
que nous puissions proposer aux parents afin de leur permettre de revivre. 

57 Voir aussi la fiche 21 « Repères pour la pastorale des funérailles en milieu hospitalier », p. 69.
58 service nAtionAl de pAstorAle liturgique et sAcrAmentelle, Célébrations pour les défunts. Guide pastoral d’accompagnement du rituel, 

Paris, Cerf, “Guides Célébrer” 17, 2009, p. 62.
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