CONDUCTEUR D’UNE CÉRÉMONIE LAÏQUE DE CRÉMATION
Durée : 1 heure
Attention, si vous souhaitez organiser une cérémonie religieuse au crématorium,
vous devez prendre contact avec le représentant cultuel pour concevoir avec lui le déroulement.

Vous souhaitez échanger avec un maître de cérémonie ? Composez le 01 43 15 81 84
Fiche à compléter et à remettre au maître de cérémonie le jour des obsèques
Attention, vos supports numériques doivent impérativement être lisibles sur PC. Pour les extraits musicaux : CD original ou clé USB
contenant des fichiers mp3 ou lecteur mp3. Fichiers vidéo lisibles sur VLC. Photos en JPEG. Diaporama au format .ppt (Powerpoint).
Vous avez aussi la possibilité de venir avec des musiciens et chanteurs.

Cérémonie pour les obsèques de Mlle  Mme  M. 
Prénom .............................................................................................................. NOM........................................................................................................................................................
Au crématorium de : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Qui aura lieu le : ..................../ ..................... / .......................

u Entrée et installation de l’assemblée sur un fond musical

Extrait musical n°1 : ...............................................................................................................................................................................................................................................
u Introduction par le maître de cérémonie
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TEMPS DE L’ÉVOCATION (environ 25 minutes)
C’est le cœur de la cérémonie. C’est un temps pendant lequel vous pouvez évoquer la personne défunte et exprimer
ce qu’il était pour vous. Le modèle suivant est une suggestion de déroulement.
u Rédigez quelques éléments biographiques à propos de la personne défunte (15 à 20 lignes maximum).

Cela peut être aussi un ou plusieurs témoignages lus par une ou plusieurs personnes de l’assemblée.
Lecteur :..........................................................................................................................................................................................................................................................................
u Recueillement sur un fond musical

Extrait musical n°2 : ...............................................................................................................................................................................................................................................
u Lecture d’un texte qui dit quelque chose de la personne défunte, choisi par la famille ou le maître de cérémonie.

Lecteur :..........................................................................................................................................................................................................................................................................
u Diffusion d’une vidéo ou de photos
u Lecture d’un texte qui dit quelque chose de la vie et de la mort, choisi par la famille ou le maître de cérémonie.

Lecteur :..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Extrait musical n°3 : ...............................................................................................................................................................................................................................................
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TEMPS DE LA SÉPARATION (environ 10 minutes)
C’est un temps pendant lequel chacun peut, s’il le souhaite, s’approcher du cercueil pour faire un dernier geste.
u Fleurs coupées, pétales de rose ou tout autre geste

Extrait musical n°4 : ...............................................................................................................................................................................................................................................
u Départ du cercueil

Extrait musical n°5 : ...............................................................................................................................................................................................................................................
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FINAL DE LA CÉRÉMONIE (environ 5 à 10 minutes)
u Conclusion par le maître de cérémonie
u Sortie de l’assemblée sur un fond musical (optionnel)

Extrait musical n°6 : ...............................................................................................................................................................................................................................................
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