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Cérémonie des funérailles à dominante symbolique  
 
 
L’exemple proposé ici est construit à partir d’un mélange de différents récits de 
cérémonies. 
 
Si nous conseillons au Célébrant de garder une structure de cérémonie en 5 temps, les 
contenus seront bien évidemment changés. Le lecteur peut reprendre certains contenus 
en les adaptant à la situation, ou modifier tous les éléments. Par exemple, il peut y avoir 
moins de paroles et plus de musique, moins de musique et plus de paroles. Aucun 
chant, ou plusieurs chants si les personnes présentes ont pour habitude de chanter. 
Tout sera « adaptation ». Tout sera, de la part des femmes et des hommes qui 
officieront, « re-création ». 
 
Cet exemple est volontairement assez long, représentant une cérémonie d’environ une 
heure. Si ses contenus nous paraissent équilibrés pour une cérémonie des funérailles, il 
est possible en revanche que le temps disponible, dans la salle d’un crématorium par 
exemple, ne soit pas suffisant. Il faut alors envisager des contributions plus courtes, 
tout en gardant de préférence la structure de base (quelques mots d’accueil, un texte 
pour évoquer le souvenir du défunt, un texte de méditation sur la mort avec une 
musique sacrée, un adieu avec un geste personnel symbolique comme le dépôt d’une 
fleur ou une chaîne d’union, ou simplement poser la main sur le cercueil, enfin une 
musique pour la sortie), ainsi que quelques références symboliques comme la flamme 
d’une bougie ou un symbole attaché au défunt. 
 
Une première colonne rappelle les temps marquants de la cérémonie, une deuxième 
propose un exemple du texte lu par le célébrant, ses assistants et les intervenants, une 
troisième colonne propose quelques commentaires pour conseiller le lecteur sur des 
éléments à garder ou les changements à apporter. 
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Contenu Exemple de texte  Commentaire 
 Accueil  
 

Entrée 
des 

personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sacralisation 

 
 
 
 
 
 

Entrée du 
cercueil 

 
 

Ouverture de 
la cérémonie 

 
 
 
 

 
Description 
des objets 

symboliques 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
À l’entrée du lieu, le Célébrant, ou l’assistant s’il y 
en a un, invite la famille à entrer en premier et se 
placer au premier rang, puis les amis de la famille, 
les visiteurs ensuite. Ceci peut se faire en musique. 
 
Le Célébrant  – « Je vous demande d’éteindre vos 
téléphones, et aussi d’ôter vos montres pour les 
ranger dans votre sac ou une poche. (Un temps) 
Je vous remercie. Par ces gestes, nous disons que 
nous ne sommes plus dans le temps habituel. Nous 
sommes maintenant dans un temps hors du temps, 
consacré à Charles ». 
 
La musique s’arrête. Le Célébrant, en silence, 
procède à la sacralisation du lieu, par l’allumage de 
la bougie sur l’autel, symbole universel de Lumière. 
Idéalement, l’allumage se fera avant l’entrée du 
cercueil, pour que ce dernier soit accueilli dans la 
Lumière. 
Une musique à caractère solennel est diffusée 
pour l’entrée du cercueil. Puis fermeture des portes. 
 
Le Célébrant  –« Mesdames, messieurs, chère 
famille, chers amis, nous voici réunis, en ce matin 
d’été, 20 juillet 2010, pour accompagner Charles 
Martin dans son passage de notre monde à celui 
qui attend sa venue. Pour l’accompagner dans son 
voyage vers la lumière. Pour lui rendre hommage. 
 
Cette flamme placée sur l’autel, qui vacille, est la 
lueur de nos espoirs, partagée par tous les êtres 
humains en tous temps. 
Dans une coupelle, un peu de terre, une terre que 
Charles a aimée. La Terre Mère dont nous sommes 
tous issus, et vers laquelle nous retournerons. 
Sur le cercueil, l’écharpe blanche qu’il portait 
toujours autour de son cou en hiver. Si nous 
imaginons que chaque fil de ce tissu est comme la 
vie d’une femme ou d’un homme en ce monde, le 
tissu devient le symbole des destins enchevêtrés de 
nos vies, et des liens qui existent entre nous tous. 
Et cette phrase écrite sur le mur : « La mort n'est 
pas l'obscurité. C'est une lampe qui s'éteint car le 
jour se lève ». C’est ce que nous souhaitons pour 
Charles, un nouveau jour qui se lève ». 
 
Diffusion d’une musique à caractère solennel, 
mais relativement « dynamique ». 

 
 
 
 
 

 
Rappeler la situation 
présente des personnes 
dans l’espace et le temps, 
pour que tous soient 
appelés à se situer en 
conscience « ici et 
maintenant ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pourrait avoir été choisi 
l’eau de source, symbole 
de pureté 

 
Les symboles de la terre 
et de l’écharpe sont 
choisis tout spécialement 
pour le défunt pris en 
exemple 

 
 
 
 
Cette phrase est supposée 
être écrite, soit dans le 
livret, soit sur le mur. 
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 Avant le seuil  
 

Description 
de 

l’assemblée 
des présents 

 
 
 

Courte 
biographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignages 
des proches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Célébrant – « Charles, nous voici tous réunis 
autour de toi. Suzanne, ton épouse, Michel, ton fils, 
Mireille, ta sœur, Roger, ton ami d’enfance…  
Tous, nous sommes venus célébrer ensemble 
l’homme que tu as été, te faire nos adieux, te rendre 
hommage, inscrire dans notre mémoire l’empreinte 
que tu laisses en ce monde, que tu laisses en nous. 
Charles, tu es né le 2 juin 1929, de Camille et 
Georgette, tes parents. Tu as été un enfant 
turbulent mais heureux, peu enclin aux études mais 
toujours prêt à venir en aide à tes camarades. 
Après de courtes études, tu t’es marié avec Suzanne 
qui a toujours été ta compagne fidèle. Puis tu es 
entré à l’usine de confection, où tu t’es fait aimer et 
reconnaître par la qualité de ton travail d’ouvrier, 
et la force de ton engagement comme délégué 
syndical. 
Tu te mettais souvent en colère contre les injustices, 
et parfois contre les tiens quand ils ne s’engageaient 
pas dans la lutte autant que tu l’aurais voulu. Mais 
tu leur pardonnais bientôt, et tu savais fêter 
l’amour ou l’amitié retrouvée. 
Tu étais un homme de la Terre, passionné de 
randonnées en montagne, et tu emmenais souvent 
avec toi Suzanne, ta femme, Michel ton fils et 
 tes amis, pour, disais-tu : « porter au loin le regard 
et élever l’âme ». 
Claire va vous lire la lettre que Charles a adressée un 
jour à son fils Michel pour l’encourager dans la voie 
qu’il s’était choisie ». 
 
Claire – « Michel nous a confié cette lettre et nous a 
demandé d’en lire des extraits, pour dire qui était 
son père. Je lis » 
Lecture de la lettre. 
 
Le Célébrant – « Mireille, la sœur cadette de 
Charles, va nous lire quelques courts récits collectés 
auprès des membres de la famille et des amis, 
relatant des souvenirs heureux de moments 
partagés avec Charles ». 
Mireille – « Voici un extrait du petit mot que 
Richard, un ami de Charles, nous a envoyé ». 
Lecture de l’extrait 
« Je vous lis maintenant les mots de son petit-fils ». 
Lecture des mots d’enfant 
« Et les mots de Suzanne, qu’elle m’a demandé de 
vous lire ». 
Lecture de la lettre de l’épouse. 

 
S’adresser au défunt 
renforce l’idée qu’il est 
encore, d’une certaine 
façon, parmi les vivants et 
qu’il va s’en séparer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont mis en valeur les 
aspects positifs de la 
personne défunte, sans 
omettre les côtés moins 
agréables, même s’ils ne 
seront pas mis au premier 
plan. Il ne s’agit pas d’un 
panégyrique, mais d’une 
recherche de vérité guidée 
par la compassion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributions sont 
idéalement concises, et pas 
trop nombreuses. 
Ces témoignages 
cherchent à rejoindre des 
préoccupations, des 
comportements et des 
émotions à caractère 
universel 
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Recueille-
ment 

 
Le Célébrant  – « Roger, l’un des meilleurs amis de 
Charles, va nous lire maintenant le texte d’une 
chanson que Charles aimait particulièrement. 
C’était l’une de ses préférées. Il s’agit de la chanson 
d’Anne Sylvestre qui s’intitule « Qu’est-ce 
j’oublie ? ».  
Lecture de la chanson qui peut se faire en deux 
temps, une personne lisant les couplets, une autre 
les refrains 
 
Le Célébrant  – « Nous allons maintenant écouter 
une musique que Charles écoutait souvent. (Titre de 
la musique) Vous l’écouterez, si vous le voulez bien, 
les yeux fermés. 
Vous songerez, pendant l’écoute de ce morceau, aux 
souvenirs que vous voulez garder de Charles. À tout 
ce que vous n’avez pas eu la possibilité ou le temps 
de lui dire.  
Et vous qui êtes présents pour accompagner la 
famille, mais qui ne connaissiez pas Charles, ou 
peu, adressez-lui un message amical comme ceux 
que l’on adresse à ceux que l’on aurait aimés si on 
avait eu le temps de les connaître, et ayez une 
pensée pour ceux que vous avez aimés et que vous 
avez perdus. Demandez leurs d’accueillir Charles 
comme un ami ». 
Écoute du morceau de musique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon son histoire, ce peut 
être un temps de libération 
pour la famille.  
Certaines personnes 
présentes considèrent peut-
être ne pas avoir assez 
honoré le défunt, d’autres 
voudraient lui dire ce qu’ils 
n’ont pas eu le temps de lui 
dire… il est bon de les 
inviter à le faire, surtout si 
cela n’a pas été possible 
pendant la veillée, ou en 
l’absence de veillée. 
C’est l’occasion pour 
certains de  pardonner,  
pour d’autres de demander 
pardon. 

 
 Sur le seuil  
 

Représenta-
tions de la 

mort 
 
 
 

Choix de 
textes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Célébrant – « Nous voici maintenant devant le 
seuil du grand passage. Charles vient de partir, et 
nous, nous allons devoir vivre dans son absence.  
Pour méditer ensemble sur la mort, nous avons 
choisi un texte écrit par l’association L’Autre Rive, 
de Lyon, écrit pour la Toussaint 2003 : 
« Il y a des morts multiples comme il y a des vies 
multiples. Chaque vie est marquée par la 
singularité. Chaque mort est révélatrice de la 
précarité : vie trop brève de l’enfant arraché aux 
bras de ses parents, vie trop longue et qui n’en finit 
pas de s’éteindre. Ce flot de vies et de morts 
construit le tissu ininterrompu de l’humanité. Au-
delà des fléaux et des massacres qui fauchent les 
vies, chacune, unique, témoigne de la persistance 
d’un désir d’être, de devenir et de construire. 
Chaque mort laisse la trace de ce qui a été 
ensemencé pour l’avenir des hommes. Cet 
ensemencement de la mort individuelle dans le 
tissu de l’humanité rend possible cette 
transformation : que la mort d’un proche, qui nous 

 
 
 
 
 
 
 
Discours sur la mort qui 
peut être lu par un membre 
de l’assemblée. 
À choisir et composer en 
fonction de la culture du 
défunt et de sa famille. 
Dans la liturgie catholique, 
ce temps de la cérémonie 
est celui de la « Parole de 
Dieu ». 
Il est par conséquent 
possible, si l’assemblée, 
bien que participant à une 
cérémonie laïque, est en 
majorité de culture 
chrétienne, de lire des 
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fait souffrir et qui nous blesse, ne soit pas 
destructrice de nous-mêmes mais qu’elle devienne 
ferment. Ma propre mort est un rappel constant 
que mon projet n’est pas un projet individuel. Je ne 
suis un homme que si je participe à un projet qui 
me dépasse. La mort seule rend possible que je 
fasse des choix témoignant que je juge tel projet 
supérieur à ma vie, des choix qui transcendent ma 
vie… ». 
 
Quand nous avons préparé cette cérémonie avec la 
famille, nous avons convenu qu’il était important 
de respecter toutes les croyances, car elles sont 
nombreuses à être représentées dans cette 
assistance, et avons choisi par conséquent quelques 
courts textes d’inspirations diverses. 
Charles aimait ce poème de Sully Prudhomme, que 
sa tante Marie va nous lire. 
Lecture du poème par Marie. 
Le Célébrant – « Nous avons choisi ensuite un 
extrait du Rig Veda. Vous savez que Charles a 
souhaité être incinéré, et ses cendres répandues sur 
la terre du Mont Ventoux. 
Dans les rites védiques des funérailles, quand les 
cendres de l’urne après l’incinération sont mises en 
terre, des stances sont récitées. En voici une : 
« Va sous cette Terre, ta mère, aux vastes séjours, 
aux bonnes faveurs ! Douce comme laine à qui sut 
donner, qu’elle te garde du Néant ! Forme voûte 
pour lui et ne l’écrase point ; reçois-le, Terre, 
accueille-le ! Couvre-le d’un pan de ta robe comme 
une mère protège son fils. (Rig Veda, Grhyasutra 4, 
1) ». Pour ceux qui prendront entre leurs doigts un 
peu de la terre qui se trouve dans cette coupelle, 
vous penserez à l’accueil que fera à Charles la Terre 
Mère. La famille a enfin souhaité finir par deux 
extraits de l’évangile de Saint Jean. Ils seront lus 
par Louis, le neveu de Charles ». 
 
Louis – « Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. / Elle 
était au commencement avec Dieu. / Toutes choses 
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a 
été fait sans elle./ En elle était la vie, et la vie était 
la lumière des hommes./ La lumière luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. / Il y 
eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 
/ Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, afin que tous crussent par 
lui. / Il n'était pas la lumière, mais il parut pour 
rendre témoignage à la lumière./ Cette lumière 
était la véritable lumière, qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme./ Elle était dans le 

textes de la Bible. 
Si l’assemblée est en  
mesure de l’accepter, la 
référence à des textes 
sacrés de différentes 
origines culturelles peut 
être un message d’amour 
et de foi en la richesse et 
la diversité de l’humanité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture peut être faite par 
une personne de 
l’assemblée. 
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monde, et le monde a été fait par elle, et le monde 
ne l'a point connue.  
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont 
point reçue. / Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, / non 
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 
de l'homme, mais de Dieu ».  
 
Le Célébrant – « Et ce dernier extrait, que Louis va 
lire lentement, que vous pouvez lire avec lui, le texte 
étant sur la feuille qui vous a été donnée. 
Quiconque boit de cette eau… » 
 
Louis (avec l’assemblée) –«  Quiconque boit de cette 
eau aura soif à nouveau, Mais qui boira de l’eau 
que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; L’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui source d’eau 
jaillissant en vie éternelle ». 

 
 
 
 
Il est bon d’aider les 
personnes, pendant la 
cérémonie, à être actifs, 
acteurs. Qu’ils aient un 
rôle à jouer. 
Outre les gestes à 
accomplir en fin de 
cérémonie, le fait qu’on 
leur demande d’adresser 
des messages intérieurs, 
ou qu’ils aient la possibilité 
de chanter, ou répéter des 
phrases après les avoir 
entendues, sont autant de 
façons de les rendre 
« agissants » 

 
 Après le seuil  

 
Préparation à 
la séparation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adieux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestes 
d’adieu 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Célébrant – « Maintenant, nous allons 
accompagner Charles vers le monde qui l’attend 
au-delà de ce seuil que nous ne pouvons franchir, 
mais que tous nous franchirons un jour, pour le 
rejoindre. Mais avant de nous séparer de lui, nous 
allons former la chaîne d’Union ». 
Chaîne d’union 
 
Le Célébrant  – « Nous nous prenons les mains. 
C’est le temps de la séparation. Charles s’éloigne de 
nous. Nous le saluons une dernière fois ». 
Musique 
 
Le Célébrant (reprend la parole avant de rompre la 
chaîne) – « Nous pouvons, sur cette musique qui se 
termine, dire adieu à Charles en lui souhaitant 
« bon voyage » ou « nous t’aimons ». 
 
Le Célébrant rompt la chaîne d’union et tout le 
monde fait de même en se lâchant les mains. 
 
Le Célébrant – « Nous allons maintenant 
accompagner Charles individuellement, en passant 
devant son corps, et nous allons accomplir un 
geste. Ce geste peut être celui que vous voulez.  

 
Je vous en propose quelques uns : 
- Vous prenez une pincée de terre entre deux doigts, 
la répandez sur lui 
- Vous prenez de l’eau pure. Vous pouvez faire avec 
cette eau un signe de croix, ou l’asperger 

 
 
 
 
 
 
 
La chaîne d’union consiste 
à faire en sorte que toutes 
les personnes de 
l’assistance se prennent 
par la main. Cela permet 
d’avoir un temps de 
pensée plus « collective » 
pour le défunt, manifestée 
par ce contact corporel 
entre tous les êtres 
présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien expliquer quels sont 
les gestes qui peuvent être 
accomplis, montrer que 
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Recueille-
ment 

 
 
 

simplement si vous préférez, comme si vous 
arrosiez une plante que vous aimez pour la voir 
pousser. 
- Vous posez simplement une main sur lui, pendant 
quelques secondes, en lui adressant secrètement les 
vœux que vous voulez lui faire pour le voyage qu’il 
va accomplir. 
- Vous vous tenez quelques secondes devant lui, en 
silence. 
Puis vous reviendrez à votre place, en silence ».  
Gestes d’adieu autour du corps - Musique 
 
Le Célébrant – « Nous sommes en silence, en 
écoutant une musique solennelle, pour 
recommander Charles à Dieu si nous croyons en 
Dieu, pour lui souhaiter d’être accueilli en pleine 
lumière si nous nous représentons une vie dans la 
lumière après la mort… nous imaginerons, chacun 
à notre mesure, ce que nous souhaitons à Charles, 
la forme que nous donnons à ce qui l’attend, de 
l’autre côté, sur l’autre rive ». 
Musique 
 
Le Célébrant – « Ayons un dernier moment de 
communion, en chantant tous ensemble le dernier 
chant qui se trouve au bas de votre feuille. Si vous 
préférez ne pas chanter, vous pourrez lire le texte à 
haute voix ».  
Chant collectif 
 

tous sont possibles, 
permettre à chacun 
d’adresser le geste qui lui 
convient en toute liberté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dernier instant de 
communion, et le fait 
d’entendre les voix de tous 
les présents, peut être 
comme un signe 
d’espérance en tout ce qui 
continue à vivre. 

 
 Sortie  

 
 

 
Le Célébrant – « Notre cérémonie s’achève. Les 
portes de cette salle vont s’ouvrir, nous allons 
sortir, retourner dans notre vie quotidienne. 
Mais avant cela, nous allons accompagner le corps 
de Charles jusqu’à sa mise en terre (ou bien 
attendre que ses cendres vous soient remises). 
Vous attendrez que la famille soit sortie, les 
premiers rangs d’abord, les autres ensuite. 
Allons en paix, dans la vie ! » 
Musique et sortie 
 
Le Célébrant sort en dernier, après avoir éteint la 
bougie placée sur l’autel, permettant ainsi la 
désacralisation du lieu. 
 

 
Ce cinquième temps de la 
cérémonie est très court, 
mais n’en est pas moins 
important. Les assistants 
doivent avoir conscience 
de sortir de l’espace-temps 
sacralisé pour retourner à 
la vie normale. Des mots 
d’encouragement leur sont 
adressés. 
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