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Prière d’une maman pour un tout-petit revenu au Père par une fausse couche 

Le nom que je choisis pour mon bébé est : [nommer son enfant] 

Père, je te bénis pour le don de la vie.  

Je sais que cet enfant a été créée par ton amour pour une vie entière d’amour.  

Aujourd’hui, je viens te présenter : [nommer son enfant], dont la vie s’est arrêtée de façon 
prématurée. 

Je sais que tu es le Dieu de la Vie et que tous tes projets ne sont que des projets de vie.  

C’est pourquoi, Père, je te prie en ce jour d’accueillir mon enfant auprès de ton Fils Jésus-
Christ qui a triomphé de la mort.  

[nommer son enfant], je sais qu’aujourd’hui tu es dans la Lumière et dans la Paix.  

Au soir de la vie, je te verrai, je t’embrasserai.  

Pour l’heure, c’est le temps pour moi de continuer ma route accompagnée de l’amour de 
mon Père. 

Amen ! 

© Myriam Fourchaud, Communion Marie Reine 

 

Prière de consécration au "Monastère Invisible de Jean-Paul II" pour les parents éprouvés 
par une fausse couche 

Ô Père, Ô Fils, Ô Saint-Esprit, 

Je reconnais que chaque être humain est dès sa conception, une personne aimée et 
voulue par vous, créée à votre image et à votre ressemblance et destinée à vivre en 
communion avec vous éternellement. 

Animé(e) d’une telle certitude, je viens avec joie aujourd’hui vous consacrer mon enfant (le 
nommer : …) par Marie Reine Immaculée, afin qu’il devienne, en union avec tous les Saints 
Innocents et Martyrs du Monastère Invisible de Jean-Paul II, un précieux soutien, non 
seulement pour nous, mais pour toute l’Eglise et le monde, qui œuvre ainsi avec force 
pour la paix. 

Amen 

© Le Monastère invisible de Jean Paul II, Martial Codou, Salvator, 2011 
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Prière de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

(...) je me suis présentée devant les Anges et les Saints, et je leur ai dit : « Je suis la plus 
petite des créatures, je connais ma misère et ma faiblesse, mais je sais aussi combien les 
cœurs généreux aiment à faire du bien, je vous supplie donc, ô Bienheureux habitants du 
Ciel, je vous supplie de m’adopter pour enfant, à vous seuls sera la gloire que vous me 
ferez acquérir mais daignez exaucer ma prière, elle est téméraire, je le sais, cependant 
j’ose vous demander de m’obtenir : votre double Amour. (…) dans le Cœur de l’Église, ma 
Mère, je serai l’Amour... ainsi je serai tout... (...) » 

Histoire d’une âme, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Editions du Cerf, 2000 (Ms B 4 r° / 
Ms B, 3 v°). 

 

Confier un enfant à l’amour de Dieu 

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 [nommer l’enfant], qui nous quitte 

sans avoir eu le temps de te connaître. 

Reçois-le auprès de toi, 

Révèle-lui ton cœur de Père 

et fais de lui ton enfant pour l’éternité. 

Par Jésus. 

© La célébration des obsèques, Nouveau rituel des funérailles, Desclée, Collection Rituels, 
2003	  


