
 

 

 

 

Les rituels funéraires 

Les rituels sont étudiés par les anthropologues. 

Ce sont des personnes qui étudient les humains, leurs cultures, leurs habitudes, etc. 

Les rituels marquent de façon importante le passage du temps.  

Les rituels funéraires soulignent le décès d'une personne. 

On rend un dernier hommage à cette personne. 

On a un autre mot pour ces rituels : funérailles. 

Les rituels sont faits de symboles communs à une communauté.  

Ces symboles peuvent aider les personnes à se sentir mieux et en lien avec sa communauté.  

On peut penser à un symbole religieux, ou une chanson importante pour la personne décédée. 

Il y peut y avoir une cérémonie religieuse ou pas. 

Il y peut y avoir un rassemblement de la famille et des amis avec ou sans service religieux. 

Parfois la personne décédée et son entourage ne sont pas croyants. 

Parfois la personne décédée a informé ses proches qu'elle ne voulait pas de cérémonie après sa 

mort. 

On peut écrire ses dernières volontés. 

On peut parfois le faire dans un document légal qui s'appelle un testament. 

Les salons funéraires ne peuvent pas faire de la publicité et essayer vendre des services 

funéraires à des personnes à l'hôpital, dans une résidence de personnes âgées ni à des personnes 

qui viennent de perdre un proche. 

Ces personnes doivent contacter elles-mêmes le salon funéraire. 

Des exemples de rites funéraires 

L’incinération : Réduire le corps à l'état de cendre en le brûlant 

L’enterrement : Enterrer le corps dans le sol 

L’embaumement : Utiliser des techniques pour préserver le corps tel quel.  

Les momies sont un exemple qui vient de l’ancienne Égypte mais on ne fait plus ce genre 

d’embaumement.  

L’exposition : Présenter le corps ou les cendres du décédé pour se recueillir.   

La cérémonie commémorative : Se réunir ensemble pour se recueillir ou pour rendre hommage à 

la personne décédée. Commémorative veut dire en mémoire de… 


