
C’est à toi que je m’adresse, Lucile 

Petite lumière, étoile devenue invisible 

Fixée au ciel de notre vie 

Entrée dans un monde que nous n’imaginons pas 

 

A Lucile 
Tu n’avais pas deux ans 

Tu es partie 

Tu nous as quittés au cœur de l’hiver 

Alors que la nature s’est dépouillée de ses habits de fête 

 

Et je vois ton visage 

Et je te vois, immobile dans ce petit lit d’hôpital 

Et je repense à ce que nous avons échangé avec tes parents 

La force mystérieuse qui les faisait vivre cet évènement 

La paix, malgré la douleur 

La vie que tu as permise autour de toi 

Les relations nouvelles qui se sont créées 

La conviction que la mort ne l’emporte jamais 

Puisque, déjà, nous voyons en nous et autour de nous 

Les fruits de ton court passage 

De ta mort 

 

Tu as rempli ta mission 

Et c’est comme l’annonce d’un printemps dans nos vies 

Déjà les prémices sont dans notre cœur 

Nous ne serons plus tout à fait comme avant 

Tu es jetée dans nos vies comme une graine d’humanité 

Et tu y produis du fruit 

Tu nous as fait grandir dans notre propre humanité 

Par un chemin que nous n’imaginons pas et que nous ne maîtrisons pas 

Chemin de croix peut-être… mais aussi chemin de résurrection 

 

Aujourd’hui, nous allons confier ton corps à la terre 

Tu y seras semée comme un petit grain de blé 

Comme a été semé le corps meurtri de Jésus 



C’est là qu’il est né à la résurrection 

C’est à partir de là que sa vie a été féconde 

Qu’il a porté du fruit en abondance 

Avec lui, tu continueras à porter du fruit 

 

Sur ton petit vêtement, à l’hôpital, il y avait marqué 

« Pourquoi, c’est pas toujours moi qui gagne ? » 

Avec un gros point d’interrogation 

J’ai envie de l’enlever ce point d’interrogation 

Tu as gagné puisque tu nous as transformés 

Et que, déjà, tu portes du fruit en nous 

Merci d’avoir vécu Lucile, petite lumière 

Continue à porter du fruit en nous. 
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