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Célébration aux enfants
partis trop tôt

Cette sixième édition se déroulera
dimanche 9 décembre à Vesoul.

La célébration du souve-
nir "des enfants partis trop
tôt" se déroulera dimanche g

décembre à 14h30 (accueil à
partir de 14h), à la chapelle
Saint-Joseph des Rêpes à
Vesoul. "La première célébra-
tion à Vesoul a eu lieu à Ia
chapelle de I'ancien hôpitat,
en décembre 2007", rappelle
Patrick Thierry.

Cette commémoration
s'inscrit dans le cadre de la
16" Journée mondiale dédiée
aux enfants disparus, le
deuxième dimanche de
décembre et ce, depuis 1997.
"Elle a lieu maintenant dans
une vingtaine de pays et
comporte, outre souvent une
célébration sous des formes
très diverses, la pose à l9h,
heure locale, d'une bougie
sur le bord de sa fenêtre,
créant ainsi, symbolique-
ment, une onde de lumière
qui ira entourant le monde,
au gré des fuseaux horaires
traversés", explique Patrick
Thierry. Cette commémora-
tion locale s'ouvre ainsi à
I'universel. En effet, "la dou-
leur liée à la perte d'un
enfant est la même partout".

Comment va se dérouler
cette célébration ? "Nous
inscrirons le nom de nos
enfants sur des étoiles, allu-
merons des bougies en leur
mémoire, lirons des textes et
des témoignages, écouterons
des chants.... Nous nous
retrouverons ensuite autour

d'une petite collation", préci-
sent les responsables de I'as-
sociation haut saônoise
AFDE (familles en deuil d'un
enfant). Cette association a
tout juste un an et "s'enraci-
ne en fait dans la première
commémoration" tenue à
Vesoul. A partir de là s'est en
effet progressivement consti-
tué "un groupe de familles
en deuil d'un enfant".

Comme I'an dernier, l'as-
sociation participera au mar-
ché de Noêl des Rêpes,
samedi 15 décembre à
Vesoul. Seront proposées de
multiples réalisations (chan-
tournage, poterie, émail,
feutre, peinture...) créées par
des membres. Ces réalisa-
ti o ns s o nt "fruits d'une
æuvre commune et témoi-
gnages, parmi d'autres, de
I'ouverture à la vie que se
veut être I'AFDE pour les
familles qui la composent".

Il y a "un temps pour
commémorer et un autre
peur aider à reconstruire...".
Tous deux restent "indisso-
ciables et importants".

Contact: Marianne et
Patrick Thierry au
03.84..76.07.98 ou Chantal
et lacques Pothier au
03.84.76.47.12. Mail :
afd e. h a utesa o n e@g m a i L co m

Site: www.familles-
deuil-enfant.fr


