Les funerailles
Il est inimaginable que vous ayez à penser aux funérailles de votre bébé alors que vous venez tout
juste (ou de nouveau) d'être parent. Cependant, c'est la réalité et il y a des décisions qui doivent
être prises à court terme. Ici, nous vous expliquons les différentes décisions que vous pouvez
prendre et les possibilités qui s'offrent à vous. La chose la plus importante est que vous preniez
des décisions qui vous conviennent et qui vous procurent du bien-être.
Préparer le berceau- moïse/ le cercueil
Comment voulez-vous amener le berceau / le cercueil aux obsèques? Vous souhaitez que le
berceau-moïse/le cercueil soit déjà là et que vous soyez déjà en place lorsque vos invités arrivent
ou préférez-vous amener le berceau-moïse/le cercueil lorsque tout le monde est assis?
Berceau-moïse/cercueil ouvert ou fermé
Il est également important que vous pensiez à l'avance si vous préférez que le berceau-moïse /le
cercueil soit ouvert ou fermé lors des obsèques.
Un berceau-moïse / cercueil ouvert permet aux invités de faire connaissance avec votre bébé et
de l'admirer. S'ils ont vu votre bébé, il sera un peu plus facile d’en avoir une conversation dans le
futur. Dans ce cas le berceau-moïse/le cercueil sera fermé à la fin de la cérémonie. Réfléchissez
bien qui vous voulez inviter à cette fermeture car c'est un moment très émouvant et intense. Vous
pouvez par exemple décider que la plupart du le monde quitte la pièce et que vous y restez en
petit comité pour fermer le berceau-moïse/le cercueil.
Si vous préférez garder l'image de votre bébé pour vous, vous pouvez fermer le berceau-moïse/le
cercueil avant la cérémonie. Vous pouvez alors le fermer à la maison pour que ce soit dans le
calme et qu'il n'y ait pas de pression. Vous pouvez également décider de laisser le berceaumoïse/le cercueil fermé lors de la cérémonie et quand les invités seront partis ou dans la salle
d'attente, de l’ouvrir et fermer à nouveau entre vous, pour un dernier adieu.
Décoration de l'endroit de la cérémonie
Vous pouvez embellir le lieu avec des bougies, des fleurs, des peluches, des photos et d'autres
choses qui vous conviendront. Il faut bien tenir compte du temps qui vous est réservé pour le lieu.
Souvent, on ne peut pas arriver trop à l'avance et tout doit être propre et libéré à temps. Dans le
cimetière/le crématorium, vous pouvez être informé à l'avance du temps dont vous disposez
exactement pour faire cela.
Mise en place des sièges
Dans de nombreuses salles, les sièges sont alignés, ce qui n'est pas vraiment adapté pour la
cérémonie d'adieu d'un bébé. La plupart des parents préfèrent s'asseoir en cercle autour de leur
bébé ou mettre les sièges en forme de U. Renseignez-vous sur les possibilités de le faire. Pour
certains lieux, il y aura des dépenses supplémentaires à intégrer. Pensez aussi aux places pour les
invités. Qui voulez-vous près de vous pour qu'ils puissent vous soutenir? Et qui ne pas mettre
ensemble? Car malheureusement parfois il y a des relations familiales tendues et ce serait très
dommage que ces querelles dérangent les obsèques de votre bébé.
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La réception des proches
Comment voulez-vous que vos invités entrent dans la salle? Voulez-vous leur demander d'entrer
vous-même ou préférez-vous que l'agent funéraire le fasse ? Ou voulez-vous être le dernier à
entrer lorsque tout le monde est assis ? Souhaitez-vous avoir de la musique lorsque vos invités
entrent ? Si vous choisissez un oeuvre musicale avec un texte spécial, mieux vaut le mettre quand
tout le monde pourra bien l'entendre. Ou préférez-vous entrer en silence?
Les discours
Pendant le service, les parents peuvent parler, mais vous pouvez également demander à vos amis
ou à votre famille de partager un discours. Il peut s'agir d'une pièce écrite par soi-même, mais on
peut également lire un poème ou une histoire à voix haute.
Si vous voulez dire quelque chose vous-même, ça peut probablement être très émouvant. Vous
pouvez alors demander à l'avance à quelqu'un de reprendre votre discours et de le lire sur papier
si vous n’y arrivez pas vous-même.
La musique
Nous avons inclus ici un lien spécial avec des suggestions de musique qui peuvent s'harmoniser
avec la cérémonie d'adieu de votre bébé. Mais bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quelle
œuvre musicale que vous aimez. S'il y a des enfants à la cérémonie d'adieu, vous pouvez
également choisir des comptines. Vous pouvez également demander à vos proches de jouer un
morceau particulier ou de chanter en direct.
Les fleurs
Il existe des compositions florales de toutes sortes et de toutes tailles. Les fleuristes ont souvent des
compositions florales spéciales pour les bébés, comme un cœur, une étoile ou un papillon. Vous
pouvez commander des fleurs à un fleuriste funéraire, mais vous pouvez également demander au
fleuriste du coin de faire une composition florale pour vous, ou vous pouvez le faire vous-même.
Lors du choix de vos fleurs, il faut prendre en considération les mesures du berceau-moïse/le
cercueil. Il est préférable de commander de petites compositions florales qui ne soient pas plus
grandes que le berceau-moïse/le cercueil. Vous pouvez également opter pour que tous les invités
apportent une fleur pour faire un beau bouquet. Vous pouvez choisir de le ramener à la maison
ou de le laisser dans le tombeau.
Le livre de souvenirs
Lors des obsèques, il y a souvent un livre de condoléances. Beaucoup de parents pensent que ce
n'est pas approprié pour un bébé et optent pour un petit livre avec des pages blanches dans
lesquelles tous les invités peuvent écrire quelque chose et les enfants présents
peuvent dessiner quelque chose. Si vous mettez des stylos ou des marqueurs de
couleur, ça sera plus décontracté et il vous fera un petit livre de souvenirs
coloré.
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Les photos
Comme vous aurez si peu de souvenirs il est important d'avoir des photos de tout, y compris les
funérailles. Vous pouvez les faire vous-même, demander à la famille/aux amis ou engager un
photographe spécialisé. Si vous choisissez des services funéraires spécialisés dans les bébés,
l'agent funéraire peut prendre lui-même les photos. Ils offrent toujours ce service et ont beaucoup
d'expérience dans ce domaine.
Les vidéos
Les images animées et le son sont également très importants. Vous voulez vous souvenir de tout et
avec la vidéo, vous pouvez facilement récupérer les images. Dans la plupart des salles funéraires,
il est possible d'enregistrer le service. Cela se fait avec des caméras au plafond qui sont à peine
perceptibles. La qualité est bonne, mais pas excellente. Vous pouvez également choisir de mettre
vous-même une caméra vidéo sur un trépied, ou vous pouvez engager quelqu'un pour faire une
vidéo professionnelle.
Vous pouvez également choisir de diffuser le service en direct afin que les personnes qui ne
peuvent pas être présentes sur le service puissent le suivre à distance.
Le traiteur
Si vous souhaitez consommer quelque chose avec vos proches, vous pouvez penser par exemple
à des biscuits aux grains d'anis (tradition néerlandaise) pour marquer la naissance de votre bébé.
Si vous optez pour une réunion à domicile, vous pouvez, vous-même préparer quelque chose à
consommer. Si vous optez pour une réunion dans la salle d'un crématorium ou d'un cimetière,
cela n'est souvent pas autorisé et vous devez utiliser les options de restauration qu'ils proposent.
Souvent, les listes de frais des restaurations sont disponibles sur leur site Web ou vous pouvez
contacter votre agent funéraire sur le sujet.
Rituel d'adieu
Bien entendu, laisser partir son bébé est très difficile. C'est pourquoi ça peut faire du bien de
laisser partir quelque chose symboliquement. Vous pouvez penser à des ballons, des bulles de
savon ou des papillons. Vous pouvez également mettre des rubans dans les petits mains de votre
bébé qui pendent en dehors du berceau-moïse/cercueil. Au moment du dernier adieu, vous
coupez les rubans dont une moitié reste avec votre bébé et l'autre moitié reste avec vous.
Offrir quelque chose à votre bébé
Beaucoup de parents aiment offrir quelque chose à leur bébé. Il peut s'agir d'une peluche ou
d'une photo d'eux-mêmes ou de leur famille, mais cela pourrait être aussi une lettre, un dessin, un
bijou ou un vêtement. Choisissez quelque chose qui a du sens pour vous. S'il y a du lait maternel,
vous pouvez également lui en offrir un petit peu.
Impliquer les enfants dans le service d'adieu
S'il y a des enfants présents dans la cérémonie, c'est bien de leur donner un rôle ou de jouer des
chansons spécialement pour eux. Ils peuvent par exemple faire un dessin pour le bébé et le placer
à côté ou à l'intérieur du berceau. Ils peuvent aussi souffler une bougie (avec l'aide d'un adulte),
souffler/faire des bulles de savon ou lire un texte (pour les enfants plus âgés).
Si les enfants sont encore très jeunes, il peut être intéressant d'avoir une baby-sitter qui peut s'en
aller avec un petit s’il ne veut plus rester ou s’il commence à pleurer. De cette façon, vous évitez
que le service soit interrompu et que vous soyez distrait.
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