
 

 

 

 

Planifier son service funèbre 

« Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance… par ma mort. » 

Philippiens 1.20b   

 

Votre nom __________________________________________________________________________________ 

Quel(s) passage(s) biblique(s) a(ont) le plus affecté votre vie quotidienne ?_________________________________  

Décrivez brièvement comment il(s) vous a(ont) affecté : _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Voulez-vous un service chrétien ?  ________________________________________________________________ 

À quel endroit voulez-vous que le service soit célébré1 ?  _______________________________________________ 

Comment voulez-vous que ce service se déroule ? 

 Les cantiques  ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Les lectures bibliques  _______________________________________________________________________ 

 

 Le texte pour le sermon  ____________________________________________________________________ 

 

 Le(s) officiant(s) (veuillez nommer deux officiants – un deuxième en cas d’empêchement du premier) : 

(1)__________________________________________(2)__________________________________________ 

Avez-vous d’autres suggestions ?  (Traités, brochures, photos, etc.  Servez-vous du verso de la feuille si nécessaire.) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

SIGNATURE  ______________________________________________  Date  ______________________________ 

                                                           
1 Nous recommandons de faire le service à l’église, ce qui donne plus de contrôle aux participants sur l’horaire et le programme. 



 

 

PLANIFIER UN SERVICE FUNÈBRE CHRÉTIEN 
 
Lieu 

 Ou aura lieu le service funèbre ? 

 L’endroit est-il assez grand pour accommoder tous ceux qui viendront assister au service ? 

 Qui fait la réservation ? 

 Offre-t-il les ressources nécessaires – système de son / de projection, instruments de musique, chaire, etc. ? 
 

Communication 

 La famille va-t-elle faire paraitre une annonce dans le journal ? 

 À qui fait-on circuler les détails du service ? Par quel moyen ? 

 Veut-on un bulletin pour le service (qui contiendrait l’ordre du service, une photo du défunt, un texte de 
remerciements, les paroles des chants, les annonces à transmettre, etc.) ? 

 
Lecture de la Parole 

 Quel(s) texte(s) de la Parole le défunt appréciait-il particulièrement et qui seraient appropriés de lire durant le 
service ? 

 Qui fera la lecture des textes bibliques ? 
 
Témoignages 

 Un membre de la famille ou un ami souhaiterait-il apporter un mot de témoignage ? Qui ? Combien de personnes ? 
 
Musique et chant 

 Quels cantiques aimerait-on chanter ? 

 Qui seront les musiciens ? 

 Quel instrument de musique veut/peut-on utiliser ? 

 Allons-nous imprimer les paroles dans le feuillet ou les projeter sur un écran ? Qui fait l’un ou l’autre ? 

 Les musiciens et chanteurs ont-ils accès à la salle avant le service pour se préparer / s’installer ? 
 
Cercueil / urne 

 Qui porte le cercueil ou l’urne ? Symbolisme fort : porter son frère /  sa sœur en Christ jusqu’à son dernier repos. 
 
Après le service… 
 
Service d’inhumation 
Où (cimetière, columbarium) et quand ? 
Avec qui : famille ou toute la communauté de foi ? 
 
Repas / collation 
Où ? Pour qui (famille seulement ou pour tout le monde présent au service ?) et pour combien de personnes ? Quand ? 
Organisé par qui ? 


