Questionnaire sur mon identité rituelle
Ce questionnaire est conçu pour vous aider à définir votre propre identité rituelle et à
déterminer la meilleure stratégie pour ritualiser les différents événements de votre vie, de
votre anniversaire aux funérailles en passant par le mariage.
Partie I - Entourez les icônes à côté des déclarations qui vous décrivent le mieux et barrer
celles qui ne s'appliquent pas.
Je suis membre actif·ve d'une institution religieuse.
Je suis membre inactif·ve d'une institution religieuse.
Je suis membre d'une organisation humaniste ou philosophique.
Je suis attiré·e par des groupes qui valorisent des pratiques holistiques ou ésotériques.
Je participe à un culte religieux au moins une fois par mois.
Je vis selon ma propre éthique qui est basée sur la raison et les valeurs humanistes.
Je participe à un culte religieux une ou deux fois par an.
La vie est un processus naturel. Une cérémonie qui marque une transition de ma vie devrait
célébrer le mystère, la joie et l'incertitude de la vie.
La cérémonie de mon mariage, de mes funérailles ou de l'événement de la vie de mon enfant, peut
avoir lieu presque n'importe où, sauf dans un cadre religieux.
Je célèbre la nature, suis sensible aux couleurs des saisons et émerveillé·e par le cosmos.
Mon mariage, mes funérailles ou une cérémonie pour mon enfant aura lieu dans un cadre religieux.
J'aimerais bien que mon mariage, mes funérailles ou la cérémonie pour mon enfant ait lieu dans un
cadre religieux mais, si possible, sans prêtre, pasteur, rabbin, imam ou autre chef religieux.
En tant qu'êtres humains, nous sommes seuls responsables de la résolution des problèmes
environnementaux que nous avons créés. Aucune croyance en un dieu ou en une force surnaturelle
ne nous aidera.
Il est important pour moi d'avoir des funérailles simples et d’être enterré·e ou mes cendres
répandues dans un cadre naturel, loin des structures artificielles.
Je ne peux pas imaginer la cérémonie de mon mariage, mes funérailles ou de mon enfant sans un
prêtre, pasteur, rabbin, imam ou autre chef religieux.
La cérémonie de mon mariage / enfant peut avoir lieu dans un autre cadre séculier, mais je ne peux
pas imaginer mes funérailles sans les rites religieux.
La célébration d’une transition de ma vie avec un·e chaman·e me conviendrait très bien.
Ma famille et amis seront déçus si je n’organise pas une cérémonie religieuse pour mon mariage /
funérailles / enfant.
Je n’ai pas besoin d’un dieu ou d’autre être surnaturel pour bien vivre et mourir.
Il est important d’entendre des textes sacrés et pratiquer les rites religieux aux cérémonies de
mariage, funérailles, ou pour un enfant.
Je veux que mon mariage, funérailles, ou une cérémonie pour mon enfant soit présidée par un·e
célébrant·e humaniste ou quelqu'un qui partage mes valeurs humanistes.
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Questionnaire sur l’identité rituelle
Partie II - Entourez les icônes à côté des déclarations qui vous décrivent le mieux et
barrer celles qui ne s'appliquent pas.

✤

Les fêtes religieuses sont importantes pour moi parce qu'elles préservent mes traditions
culturelles et sociales.

▵

Je prone des valeurs et idéaux progressistes concernant le genre et les rôles sociaux.

✤

Pour moi, il est important d'avoir des documents officiels (religieux ou civils) confirmant mon
mariage, mes funérailles ou les événements de la vie de mon enfant

▵

Une cérémonie qui célèbre mon mariage, mes funérailles, les événements de la vie de mon
enfant doit correspondre à mes valeurs plutôt qu'aux normes sociales ou civiles officielles.

▵

J'appartiens à un ou plusieurs groupes composés de personnes qui se rassemblent autour de
projets, d'activités de loisirs ou d'idéaux.

✤

Je suis plus à l'aise avec les valeurs, les rôles et les rituels qui ont fait leurs preuves.

▵

J'aime l'idée d'avoir un ami proche ou une personne non officielle pour présider une cérémonie
d'événement de la vie, comme mon mariage, mes funérailles ou une cérémonie pour mon
enfant.

✤

Seul un leader spirituel ou civil peut valider la cérémonie d’un événement marquant de ma vie,
comme notre mariage, un enterrement ou une cérémonie pour notre enfant.

▵

Je pourrais bien imaginer organiser mon mariage, mes funérailles ou la cérémonie de mon
enfant dans un cadre unique comme un musée, un jardin, un restaurant, une bibliothèque ou
dans une ferme.

Partie III - Veuillez noter ci-dessous le nombre de fois que vous avez entouré chacun de
ces six symboles et, si vous le souhaitez, vos observations.
§
§

Observations
Observations

▵
▵

✤
✤
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Clé pour le questionnaire sur l’identité rituelle
Quelle est votre identité rituelle ? Le fait de bien connaître votre identité rituelle vous aide
à déterminer votre stratégie rituelle. Une stratégie cohérente est essentielle pour
concevoir, créer et mettre en œuvre des rituels appropriés qui célèbrent les événements
de votre vie.
§

Les symboles

sont une indication de votre identité rituelle.

(5)* Identité institutionnelle. Si ce symbole
représente la majorité de vos réponses, votre
pratique religieuse est régulière et satisfaisante. Les rites religieux sont importants pour vous et
cohérents avec vos valeurs et vision de la vie. Vous avez probablement aussi marqué un certain
nombre de symbole

✤.

(5) Identité distancée. Si vous avez coché une majorité de symbole

, vous avez peut-être aussi

marqué le symbole
une ou deux fois. Vous vous sentez lié·e à l’institution religieuse mais votre
pratique est occasionnelle. Les rites religieux peuvent satisfaire votre besoin de marquer une
transition dans votre vie mais vous risquez également de vous trouver en porte-à-faux avec ces
rites et/ou leur cadre. Vous pourriez avoir une majorité de l’un ou de l’autre de ces symboles ▵✤.
(6) Identité séculière ou humaniste. Une majorité de symbole
suggère que vous êtes
indifférent·e ou même contre la religion. Vous ne vous identifiez pas avec les rites religieux
traditionnels, vous avez besoin de rituels et cérémonies personnalisés pour marquer les
événements de votre vie. Avoir une personne humaniste ou séculier présider une cérémonie
pourrait vous convenir. Il est possible d’avoir une majorité de l’un ou de l’autre des symboles ▵✤.
(5) Identité alternative. Si vous avez une majorité de symbole
, vous vous trouvez sans doute
plus à l'aise avec une approche holistique à la vie; vous pourriez être membre d'un groupe
ésotérique. Les rituels et les cérémonies sur mesure vous conviennent bien. Vous pourriez être en
mesure de créer vos rituels vous-même, sans l'intervention d’un célébrant, ni d'une figure d'autorité
pour présider vos ritualisations. Il est fort probable que vous ayez coché une majorité de ce
symbole ▵.

Les symboles ▵ ✤ vous permettent de peaufiner votre identité rituelle.

✤

(4) Traditionnelle. Les activités culturelles ou sociales en lien avec une ou plusieurs traditions sont
importantes pour vous car elles vous aident à affirmer votre identité. Sentir des liens forts avec une
tradition n’indique ni n’exclut un désir de rituel ou d’une cérémonie sur mesure. Néanmoins, lors de
la ritualisation d’une occasion, vous aurez sans doute besoin d’entendre certains mots ou de
pratiquer quelques gestes traditionnels en lien avec les valeurs de vos proches. Il est probable que
vous ayez un certain nombre de symboles
improbable.

▵

, mais une majorité de symbole

semble

(5) Moderne. Vous vous sentez à l’aise avec des personnes qui respectent votre cheminement
personnel et qui encouragent dans le développement de vos valeurs personnelles. Vous pourriez
être enclin à critiquer des institutions en général. Il est particulièrement important pour vous de
vous sentir libre de concevoir les rituels ont du sens pour vous. Bien qu’il soit possible que vous
ayez un certain nombre de symboles
est plutôt improbable.

, vous retrouver avec une majorité de symbole

(X)* Indique le maximum de nombre de fois que ce symbole apparaît dans le questionnaire.
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