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Qu’elle soit religieuse ou civile, la cérémonie d’adieu est 
indispensable. C’est l’instant où le défunt quitte 
symboliquement la communauté des vivants et où les proches 
en prennent acte collectivement. 

Que vous soyez athée, religieux, croyant, pratiquant ou non 
pratiquant, il existe différents types de cérémonies en 
fonction de vos convictions et de celles du défunt. 

Il est recommandé de : 

 rencontrer les représentants des cultes et de se donner le 
temps de bien préparer ce moment 

 prévoir une cérémonie civile si le défunt n’avait pas de 
croyance religieuse 

 penser à organiser un temps de rencontre à l’issue de la 
cérémonie 

 
 

Cérémonie civile ou religieuse ? 

Qu’elle soit religieuse ou civile, la cérémonie d’adieu est indispensable. C’est l’instant 
où le défunt quitte symboliquement la communauté des vivants et où les proches en 
prennent acte collectivement. 

Que vous soyez athée, religieux, croyant, pratiquant ou non pratiquant, il existe 
différents types de cérémonies en fonction de vos convictions et de celles du défunt. 

Il est recommandé de : 

 rencontrer les représentants des cultes et de se donner le temps de bien préparer ce 
moment 

 prévoir une cérémonie civile si le défunt n’avait pas de croyance religieuse 

 penser à organiser un temps de rencontre à l’issue de la cérémonie 

La cérémonie civile 

Les Français ont de plus en plus recours aux cérémonies laïques ou civiles, réponse 
moderne à un besoin fondamental de ritualisation face à un tel événement. 

La création de salles spécifiques au sein de crématoriums et de maisons funéraires, a 
considérablement favorisé leur développement. 

Il convient de préparer cette cérémonie avec votre conseiller funéraire, qui pourra vous 
aider à la construire, à en choisir le contenu et la forme. 
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Lors de ces cérémonies, le maître de cérémonie accueille les familles puis conduit le 
déroulement de l’hommage. Les objets personnels du défunt sont souvent présents. 
Son évocation et le dernier geste d’adieu peuvent rythmer l’hommage. 

Exemple de déroulement 

La cérémonie est totalement personnalisable. Une cérémonie laïque typique par 
exemple, peut se dérouler ainsi :  

 présentation du déroulé de la cérémonie, temps de silence 

 évocation : évocation du défunt par la famille et les amis, diffusion de photos, de 
musique ou d’un film chers au défunt 

 lecture de textes choisis par la famille entrecoupée de phases musicales 

 geste d’adieu : symbolique proposée par l’officier de cérémonie, moment de 
recueillement 

 Au revoir : départ des proches 

La cérémonie religieuse 

Quant à la cérémonie religieuse, elle dépend du rite que vous pratiquez (voir le 
descriptif des cérémonies des quatre religions principalement pratiquées en France). 


