Une

SE SOLIDARISER

DES FUNÉRAILLES POUR...

Devant la douleur que suscite la perte d ’ un être cher, le
besoin d ’ offrir soutien et réconfort aux endeuillés se fait
pressant chez plus d ’ un.

■■ confirmer la réalité du décès;

Unis dans une même souffrance, l ’ entourage ainsi présent vous permettra de sentir que vous n’ êtes pas seul à
avoir du chagrin. Savoir qu ’ il y a plus d ’ une épaule sur
laquelle vous appuyer sera rassurant et apportera un baume à votre cœur blessé.
Au salon funéraire, vous rencontrerez probablement certaines personnes pour la première fois. Les collègues de
bureau du défunt, les bénévoles d ’ un organisme qui lui
tenait à coeur, les membres de son club sportif... enfin,
tous ceux avec qui des liens s ’ étaient noués.
Les témoignages de sympathie qu’ ils vous offriront vous
permettront de réaliser que l ’ être cher était important
pour eux aussi.
Un lieu commun pour se retrouver devient dès lors un
aspect important, autant pour vous que pour la communauté qui gravitait autour de la personne qui vient de
vous quitter.

■■ reconnaître qu ’ une vie a été vécue;
■■ marquer un temps d ’ arrêt;
■■ rendre hommage à la personne décédée;
■■ partager des souvenirs;
■■ laisser partir l ’ être cher;

approche

humaine

Quand la mort survient

POURQUOI DES
FUNÉRAILLES ?

■■ vivre son chagrin;
■■ recevoir et offrir du soutien;
■■ se solidariser dans l ’ épreuve;
■■ transmettre aux générations à venir des valeurs qui

nous sont chères.

Des funérailles
pour le repos des morts
et la paix des vivants

Une présentation de votre coopérative funéraire.

P R É S E N T
À C H A Q U E
IN S TA N T

LES FUNÉRAILLES
SOUTIENNENT LE DEUIL

PRENDRE CONSCIENCE

Les funérailles se définissent principalement comme un rite
de séparation, car vivre un deuil est très exigeant à tous les
niveaux.

Bien que nous sachions que la mort est inévitable, nul n ’ est
vraiment prêt à y faire face quand elle vient nous prendre
quelqu ’ un qu ’ on aime.

En permettant aux personnes endeuillées et à une communauté…

Vous venez de perdre un être cher et vous êtes encore sous
le choc. Pour traverser cette épreuve, vous aurez besoin d ’ un
temps d ’ arrêt pour :

■■ de prendre conscience
■■ de rendre hommage
■■ de laisser partir
■■ de se solidariser

les funérailles activent le processus de deuil.
Dans la plupart des cas, le temps alloué aux funérailles amène
un lieu de partage, aide à resserrer les liens et renforce le sentiment de solidarité.
On y partage des souvenirs qui soutiennent la mémoire de la
personne défunte et qui lui donnent une nouvelle place.
De plus, l ’ expression des émotions est amenée à se vivre
autant par la parole que par des rituels chargés de symboles
évocateurs.
Les rites funéraires sont bénéfiques, car ils font appel à des
ressources qui aident à affronter la mort entouré des siens.

■■ Confirmer la réalité du décès.

« Ma mère était, elle n ’ est plus… »
■■ Réaliser l ’ ampleur de la perte.

« Personne ne pourra jamais la remplacer. »

RENDRE HOMMAGE
Vouloir rendre hommage à la personne décédée, c ’ est
d ’ abord un désir d ’ exprimer ce qu ’ elle a su vous apporter
par son passage sur terre, ce qui restera gravé en votre cœur
à tout jamais.
L ’ hommage rend présente la personne absente en la montrant sous son plus beau jour. Le fait de souligner les qualités
qui la caractérisaient est une manière de nommer les valeurs
que vous aimeriez voir survivre en vous et autour de vous.
Comme une sorte d ’ héritage qu ’ elle aurait laissé.
Ainsi, la survie du défunt résidera dans l ’ évocation et le souvenir de ce qu ’ il fut, faisant de lui un modèle qui se transmet.

■■ Vivre ce qui vous arrive avec une plus grande conscience.

« Cette perte m ’ afflige terriblement. »
■■ Avoir l ’ appui de vos proches pour amorcer le processus

de deuil.
« J ’ ai besoin de soutien dans cette épreuve. »

En permettant ce temps d ’ arrêt, les funérailles vous aideront
à prendre conscience de l ’ impact de ce deuil sur votre vie de
tous les jours.

LAISSER PARTIR
Malgré le désir de vouloir garder près de soi l ’ être cher,
l ’ inévitable absence que suscite son départ vous amènera à
lui faire vos adieux.
Faire ses adieux ne se fait pas sans douleur, mais c ’ est une
étape importante dans le déroulement des funérailles. Laisser partir la personne décédée vous aidera à vous tourner
vers la vie et à poursuivre votre chemin auprès de ceux qui
restent.

