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Questionnaire du profil rituel pour les funérailles 

Connaissiez-vous bien le membre de votre famille ou votre ami-e et le genre de funérailles 
qu'il/elle aurait voulues ? Une fois que vous serez relativement clair sur son profil rituel, il 
sera plus facile de déterminer la meilleure stratégie pour créer un rituel funéraire honorant 
sa vie.  

 

Partie I - Entourez les énoncés qui correspondent le mieux au membre de votre famille ou 
à votre ami-e et barrez ceux qui ne s'appliquent pas. 

 

 
Il/elle était un-e membre actif-ve d'une institution religieuse. 

 Il/elle était un-e membre inactif-ve d'une institution  

 Il/elle était membre d'une organisation à vocation humaniste ou philosophique. 

 Il/elle est attiré-e par les groupes qui ont des pratiques holistiques ou ésotériques. 

 
Il/elle assistait au culte religieux au moins une fois par mois. 

 Il/elle vivait selon son propre code moral basé sur la raison et les valeurs humanistes. 

 Il/elle assistait au culte religieux une ou deux fois par an. 

 
Il/elle croyait en une idée de renaissance (réincarnation, métempsychose ou 
transmigration) et/ou avait d'autres idées ésotériques à propos de la vie et la mort.  

 
Il/elle aurait choisi d’organiser ses funérailles (presque) n’importe où, sauf dans un cadre 
religieux. 

 
Il/elle célébrait la nature, était sensible aux couleurs des saisons et s'émerveillait devant 
l’univers. 

 
Il/elle voudrait que ses funérailles se déroulent dans un cadre religieux avec un 
représentant d’une autorité religieuse. 

 
Il/elle voudrait que sa cérémonie funéraire se déroule dans un cadre religieux mais, si 
possible, sans prêtre / pasteur / rabbin / imam ou autre représentant religieux.  

 
Selon lui/elle, Epicure avait raison : « Quand nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque 
la mort est là, nous n'existons pas. » 

 
Il/elle aurait voulu des funérailles simples dans un environnement naturel, loin d’un cadre 
artificiel. 

 
Il/elle était réconforté de savoir qu'il/elle irait au ciel et qu'il/elle retrouverait ses proches 
disparus lorsqu'il/elle mourrait. 

 

Il/elle n'était pas religieux-se, mais il/elle avec du bon sens. Il/elle n’aurait pas été opposé-e 
à ce que ses funérailles aient lieu dans un cadre religieux ou dans un salon funéraire 
simplement pour des raisons d’organisation pratique. 

 Une cérémonie funèbre présidée par un-e chaman lui conviendrait très bien. 

 Cela l'a réconforté de savoir qu'il/elle ne disparaîtrait pas quand il/elle mourrait. 
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 Selon lui/elle, aucun dieu ou être surnaturel n'est nécessaire pour bien vivre et bien mourir.  

 
Il/elle voudrait que des textes sacrés soient lus et que des rites religieux célébrés à ses 
funérailles. 

 
Il/elle voudrait que ses funérailles soient célébrées par un célébrant humaniste ou 
quelqu'un qui partage ses valeurs humanistes. 

 

Questionnaire du profil rituel pour les funérailles 

 

Partie II - Entourez les énoncés qui correspondent le mieux au membre 
de votre famille ou à votre ami-e et barrez ceux qui ne s'appliquent pas. 

 

✤ 
Les fêtes religieuses étaient importantes pour lui/elle parce qu'elles préservent les traditions 
culturelles et sociales. 

▵ 
Il/elle prônait des valeurs et des idéaux progressistes concernant le genre et les rôles 
sociaux. 

✤ L'organisation de funérailles traditionnelles était importante pour lui/elle. 

▵ Il/elle aurait voulu une cérémonie funéraire qui reflète sa vie, ses relations et ses valeurs. 

▵ 
Il/elle appartenait à un ou plusieurs groupes de personnes qui se réunissent autour de 
projets, d'activités de loisirs, d’intérêts ou de valeurs. 

✤ Il était plus à l'aise avec les valeurs, les rôles et les rituels qui ont fait leurs preuves. 

▵ 
Il/elle aimait l'idée d'avoir un ami proche ou une personne non officielle pour présider ses 
funérailles. 

✤ 
À son avis, seul un responsable religieux peut légitimer un événement de la vie comme des 
funérailles. 

▵ 
Il/elle aurait adoré avoir ses funérailles dans un cadre unique tel qu'un musée, un jardin, un 
restaurant, une bibliothèque ou une ferme. 

 

Partie III – Notez ci-dessous le nombre de fois que vous avez entouré chacun de ces six 
symboles et, si vous le souhaitez, vos commentaires. 
 

 Commentaires 

 
 

 
 

 
 

 
 

▵ 
 

✤ 
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Clé du profil rituel pour les funérailles 

 Ces symboles                         sont des indicateurs de la façon dont vous 

percevez l'identité rituelle du membre de votre famille ou de votre ami-e. 

 (5)* Identité institutionnelle : Une majorité de ce symbole  signifie que vous considérez la 

pratique religieuse du membre de votre famille ou de votre ami-e comme régulière et 

gratifiant pour lui/elle. Une cérémonie funéraire religieuse avec un représentant religieux 

serait en cohérence avec ses valeurs et sa vision de la vie. Vous avez probablement aussi 

coché ce symbole ✤ plusieurs fois. 

 (5) Identité distancée : Une majorité de ce symbole  indique que vous considérez la 

pratique religieuse du membre de votre famille ou de votre ami-e comme occasionnelle. Ses 

liens avec une institution religieuse pouvaient être limités. Des funérailles dans un cadre 

religieux peuvent être ou non la meilleure manière d’honorer sa vie. Une cérémonie 

religieuse mais personnalisée et conseillée si vous avez aussi coché le symbole  et une 

majorité du symbole ✤. Une majorité du symbole ▵ indique le besoin de funérailles 

personnalisées non religieuses. 

 (6) Identité séculière ou humaniste : Une majorité de ce symbole  indique que vous 

identifiez le membre de votre famille ou votre ami-e comme n’appartenant à aucune religion 

(p. ex. athée, agnostique). Il/elle était peut-être indifférent-e ou même contre la religion. Il/elle 

a pu être membre d'un groupe humaniste ou laïc. Une cérémonie funéraire humaniste ou 

personnalisée est la meilleure manière d’honorer sa vie. Vous avez peut-être coché une 

majorité de l’un ou l’autre de ces symboles ▵ ✤. 

 (5) Identité alternative : Si le symbole  a été coché au moins trois fois, vous considérez 

que le membre de votre famille ou votre ami-e était plus à l'aise avec une approche 

holistique de la vie. Il/elle était peut-être membre d'un groupe ésotérique. Des funérailles sur 

mesure seraient la meilleure manière de lui rendre hommage. Si vous avez coché une 

majorité de ce symbole ▵, envisagez une alternative à une cérémonie présidée par une 

figure d'autorité traditionnelle. 

 Ces deux symboles ▵ ✤ contribuent à affiner la façon dont vous voyez la 

pratique rituelle du membre de votre famille ou de votre ami-e. 

✤ 
(4) Identité traditionnelle : Vous considérez que les activités culturelles et sociales liées à 
une ou plusieurs traditions étaient importantes pour sens de l'identité du membre de votre 
famille ou de votre ami-e. Cependant, le fait de se sentir fortement lié à une tradition 
n’implique pas obligatoirement d’organiser des funérailles religieuses. Cela signifie qu’il est 
important d’inclure des formules ou gestes traditionnels dans la cérémonie funéraire.  
Vous avez certainement coché un certain nombre de ces symboles    mais une majorité 
de ce symbole  est improbable. 

▵ 
(5) Identité moderne : Vous percevez que le cheminement personnel et les valeurs du 
membre de votre famille ou de votre ami-e était de la plus haute importance. Il/elle a pu 
appartenir à des groupes ayant peu de statut officiel et évité les cadres institutionnels.  
Créer des funérailles avec des rituels personnalisés refléteraient probablement le mieux sa 
vie, ses valeurs et ses intérêts. Vous avez certainement coché un certain nombre de ces 
symboles   , mais il est peu probable qu'il y ait une majorité de ce symbole . 

* Indique le nombre maximum de fois où ce symbole apparaît dans le questionnaire. 

 
Comment percevez-vous le profil rituel du membre de votre famille ou de votre ami-e ? Les 
résultats de ce questionnaire représentent le point de départ d'une discussion sur 
l’organisation des funérailles. Il est essentiel de s'entendre sur le profil rituel et sur une 
stratégie rituelle commune pour concevoir, créer et mettre en œuvre des funérailles 
appropriées pour votre être cher. 


