Points de Repère
Pour
Une Célébration de la Vie

(Inscrire le nom de la personne)

© peut être utilisé ou adapter avec permission

Quelques directives pour utiliser ce document

En faisant cette planification, l’intention primaire est de donner quelques idées et du contrôle à
la personne qui la fait. Un autre avantage est que le plan sera déjà prêt quand on en a besoin.

En faisant cette planification il est important :
*d’apprécier les désirs de la personne que vous aidez à planifier la célébration de la vie
* de n’accumuler que l’information que la personne veut donner; il n’est pas nécessaire
de tout compléter
* de savoir qu’on aura probablement plusieurs conversations; utiliser des images ou
photos peut être aidant
* de réaliser, bien qu’il soit difficile, qu’il peut être consolant pour les gens d’avoir un
plan préparé
*de placer l’information dans un endroit qui est facilement accessible
*de communiquer avec la famille et les personnes qui prennent des décisions si
pertinent
* d’utiliser les occasions naturelles qui se présentent pour engager une conversation,
par exemple lors de la participation aux funérailles de quelqu’un ou pendant des
questions et commentaires spontanés
* de réaliser que c’est une activité qui probablement aide la plupart d’entre nous et qui
peut être très positive.

Pouvons‐nous faire une liste de personnes que nous devrions contacter après votre mort?

Famille :

Amis

:

Désirez‐vous un avis mortuaire dans un journal et, au cas où vous le désirez, qu’est‐ce qu’il
devrait dire?

Désirez‐vous que les gens aient l’occasion de voir votre corps, racontent des histoires et vous
disent au‐revoir?

Désirez‐vous que votre cercueil soit ouvert ou fermé?

Désirez‐vous qu’il y ait des photos dans la chambre pendant la visite de condoléance?

Est‐ce qu’il y a des objets que vous aimez beaucoup et qui devraient être dans la chambre
pendant la visite de condoléance? Pensez aux choses qui sont très spéciales pour vous.

Quels vêtements désirez‐vous porter?

Désirez‐vous que les gens donnent des fleurs ou de l’argent à une charité; à quelle charité
devraient‐ils donner de l’argent?

Où devrait avoir lieu la visite de condoléance?

Où devrait avoir lieu les funérailles? Est‐ce qu’il y a une église, une synagogue ou une mosquée
où vous aimeriez que les gens se réunissent?

Qui devrait être le leader spirituel lors de vos funérailles?

Est‐ce qu’il y a des lectures que vous aimeriez avoir?

Qui devrait les lire?

Quelle musique désirez‐vous pendant votre visite de condoléance ou vos funérailles?

Qui devrait chanter?

Quelles chansons / chants les gens devraient chanter pendant vos funérailles?

Qui devrait porter votre cercueil?

Savez‐vous si vous préfériez un enterrement ou une crémation?
L’enterrement signifie que le corps ou les cendres sont mis dans la terre.
La crémation signifie que le corps est réduit en cendres. Lors d’une crémation les
cendres sont mises dans un récipient qu’on appelle urne.

Si vous choisissez un enterrement, à quel cimetière désirez‐vous que votre corps ou vos
cendres soient enterrés?

Si vous choisissez une crémation, qu’est‐ce que vous désirez qu’on fasse avec les cendres? Est‐
ce qu’il y a un lieu où vous désirez qu’on les disperse?

Désirez‐vous qu’on les enterre ou qu’on les mette dans un lieu spécial au cimetière?

Désirez‐vous qu’il y ait une réunion ou une réception après les funérailles?

Avez‐vous quelques idées sur ce que les gens devraient faire?

Désirez‐vous une tombe ou un monument sur votre tombeau?

Comment devrait être la tombe ou le tombeau?

Est‐ce les gens devraient planter un arbre dans un endroit spécial?

Si c’est le cas, où devraient‐ils le planter?

Avez‐vous d’autres idées de ce que devraient faire les gens pour se souvenir de vous?

Désirez‐vous parler à une personne qui travaille dans un funérarium pour déjà planifier
quelques détails?

