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Quelques éléments d'une cérémonie laïque de funérailles

Quelques éléments importants d’une
cérémonie laïque de funérailles :

 

1) Accueil :
Musique d’entrée choisie par la famille

Lors d’une cérémonie laïque de funérailles, on s’adresse à un large public aux sensibilités et croyances
diverses : Il est donc important d’accueillir tous les participants à la cérémonie quel que soient leurs chemins de
spiritualité. Le texte peut être :

Maître de cérémonie de la Maison de la laïcité :

Puis-je vous demander, pour la sérénité de cette cérémonie, de veiller à ce que vos portables soient bien sur le mode
silencieux. Merci !
...
...... cher(e) épouse (époux), ....... cher fils, filles et vous chère famille, chers amis de .......  vous tous réunis aujourd’hui :
C’est avec une immense tristesse et plein de désarrois que .......... et moi-même, responsables de la Maison de la Laïcité
....... de ......., nous vous accueillons en cette fin de matinée, dans un esprit de tolérance et de fraternité, pour rendre un
dernier hommage à ....... .
A vous tous qui avez fait le choix d’être présents, quelles que soient vos opinions philosophiques, quelles que soient vos
croyances religieuses, soyez accueillis, les uns et les autres comme frères et sœurs, pour participer à cette cérémonie
laïque souhaitée par le défunt et par sa famille.
Quelle que soit votre conception de la mort ou de l’après mort, nous sommes tous ici devant un même mystère.
La vie d’un être qui nous est cher s’est arrêtée et nous inspire avant tout le silence de la réflexion.
...
Peu de personnes connaissent les cérémonies laïques et il est éventuellement possible de donner une courte
information : Le texte peut être dans ce cas :

Certains parmi vous assistent probablement pour la première fois à une telle cérémonie : C’est la raison pour laquelle,
nous vous donnons quelques précisions sur ce choix d’une « cérémonie laïque ».

Intervenant Maison de la Laïcité :

Dans les grands moments de la vie, naissance, passage de l’enfance à l’adolescence, lors de mariage ou d’union libre et
enfin, en fin de vie, tout homme éprouve des sentiments, des doutes, des questions sur « La Vie » qui nous a été donnée
à la naissance et que nous perdons le jour de notre mort : Sur ce très court instant de lumière qui nous est offert entre
deux éternités de ténèbres, celle d’avant notre naissance et celle d’après notre mort.
Les laïques, comme tous les hommes, souhaitent pouvoir exprimer et partager ces sentiments avec ces autres femmes et
autres hommes que sont leurs sœurs et frères en humanité.

 2) Cérémonie de funérailles :
Musique 2 choisie par la famille :

 Maître de cérémonie de la Maison de la laïcité:

Les musiques et textes que vous entendez ont été choisis par ....... en évocation de .......

Nous n’insisterons jamais assez, combien il est important que les textes qui suivront aient été écrits et soient
(éventuellement) dits par la famille et les amis proches.

Pour ceux qui présentent des difficultés à s’exprimer, ils peuvent choisir un poème, une musique, une autre
façon de s’exprimer.
Ils peuvent éventuellement trouver des suggestions littéraires et musicales sur le site du Centre d’Action Laïque :
http://www.ulb.ac.be/cal/actions/services/download/funerailles.pdf
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Différentes symboliques peuvent être proposées aux demandeurs s'ils n'ont pas d'idées personnelles à ce sujet.

...

On peut ensuite suggérer une minute de recueillement qui peut être annoncé comme suit :

3) Minute de recueillement
Maître de cérémonie :

Si vous avez décidé de nous rejoindre aujourd’hui, c’est que vous avez bien connu ........ .
La famille vous propose dès lors à ceux qui l’ont connu, une minute de silence non pas en « sa mémoire » mais tout
particulièrement afin d’évoquer en votre for intérieur, un souvenir heureux que vous avez vécu aux côtés de ....... .
Que le sourire de ce moment efface les larmes (la tristesse) de vos visages.
Il aimait la vie, il aurait aimé ce moment que vous allez revivre lors de la minute de silence qui va suivre.
...

Musique 3 choisie par la famille :

On peut enfin suggérer un geste personnel pour l’assemblée.

4) Geste personnel
Intervenant de la Maison de la laïcité :

Vous souhaitez probablement, de façon personnelle et selon vos convictions, adresser un au revoir ou un adieu à ....... .
C’est pourquoi, comme la famille l’a déjà fait, nous vous invitons à vous approcher du cercueil de ........, à le fleurir comme
il fleurissait son jardin et d’adresser, si vous le souhaitez, un geste, une prière en adéquation avec vos convictions.
...

En cas du choix du départ du cercueil :

Pour le départ de ......., puis-je vous demander de vous lever.

Départ du cercueil

5) Sortie
Maître de cérémonie :

Mademoiselle, Madame, Monsieur, la famille de .......  vous remercie et vous invite à les suivre.
Ils vous attendront à la sortie pour recevoir votre affection et votre soutien.

 Musique 4 choisie par la famille :

 


