Quelques textes pour un enfant
- un extrait de « la Chambre » de F. Chandernagor
[…] « toute vie achevée est une vie accomplie. De même qu’une goutte
d’eau contient déjà l’océan, les vies minuscules avec leurs débuts si
brefs, leur infirme zénith, leur fin rapide, n’ont pas moins de sens que
les longs parcours. Il faut seulement se pencher un peu pour les voir
et les agrandir pour les raconter » […]
Cet extrait convient pour un enfant. Il peut introduire un temps de témoignage de
la part d’un proche ou des parents. Il peut aussi aider à introduire la cérémonie.
- Il était une part de nous-mêmes (texte écrit par de jeunes parents)
« Celui (celle) que nous avons attendu(e) dans la joie,
Avec nos impatiences et nos questions
Il (elle) était une part de nous-mêmes
Qui s’est accroché(e) aux premiers jours de sa vie,
Pour découvrir le monde qui s’ouvrait à lui (elle)
Dans la chaleur de nos bras. » […]]
Ce témoignage est d’abord une invitation à écrire ce que l’on veut dire parce que
l’on n’a pas eu le temps de l’exprimer. La tendresse passe parfois par les mots les
plus simples…
- À toi – Josiane BERNON
« A toi que nous avons attendu
Et qui n’es plus.
Nous t’avons attendu avec impatience » […]
L’attente, le temps de la grossesse et la violence faite par l’annonce d’une mort
survenue trop tôt. Ce texte exprime le ressenti d’une mère.
- Un enfant - Anne
« Un enfant, c’est la joie, la spontanéité, la vie ;
Ce sont des cris, des rires, des jeux ;
Des questions, des colères, des baisers, des pardons » […]
Un texte plein de tendresse qui s’adapte plus à un jeune enfant qu’à un bébé.
- Ecoute mon amour – Marie de Solemne
« Il est un autre état que le monde où tu vis,
Il est un autre monde que ton monde d’ici » […]
Une très belle méditation qui invite chacun à quitter la mélancolie et la tristesse
pour contempler la beauté de la vie.
- Ne cherchez pas en arrière - Pierre Teilhard de Chardin
« Ne le cherchez pas en arrière
Ni ici, ni là
Il n’est plus là, il ne vous attend plus là.
C’est en avant qu’il faut le chercher,
Dans la construction de votre vie renouvelée » […]
Texte méditatif écrit par l’un des plus célèbres théologiens du XX° siècle.
- Au bout de l’hiver – auteur inconnu
« Lentement,
Le printemps grignote du tunnel
Dans sa longue nuit de l'
hiver. »
Ce poème très court annonce avec des mots simples que nous sommes d’abord des
vivants et que notre tristesse fondra au soleil du Printemps.

