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L’IMPORTANCE DES RITUELS FUNÉRAIRES
La mort d’un être cher est un événement 
qui provoque un choc important chez la 
famille endeuillée. Bien que l’intensité 
du choc varie selon les circonstances du 
décès, les proches éprouvent toujours une 
stupeur, plus ou moins profonde, à l’an-
nonce du décès. À l’état de choc s’ajoute 
le refus de croire ce qui arrive, parce que 
la pleine conscience de la perte est trop 
douloureuse. L’être humain a besoin  
de temps pour intégrer la nouvelle  
de la mort d’un proche et s’y adapter 
progressivement : cela est au cœur même 
du processus de deuil. En règle géné-
rale, les rituels funéraires permettent 
d’amorcer le deuil plus humainement.

Or, dans nos sociétés occidentales, la mort 
et le deuil sont devenus des sujets tabous. 
Au Québec, notamment, la diminution 
de la pratique religieuse, la perte du sens 
de la collectivité et l’accélération effré-
née de notre rythme de vie ont entraîné 
des transformations importantes sur la 
façon dont s’accomplissent les rituels 
funéraires. Plusieurs familles en deuil 
choisissent de raccourcir ou d’escamoter 
les rites, pensant ainsi éviter la souffrance 
occasionnée par le deuil. Pourtant, les 
rituels ont, au contraire, une incidence 
positive sur le processus de deuil, qui 
débute après la mort de l’être cher. 

Dans son livre Excusez-moi je suis en deuil, 
Jean Monbourquette écrit ce qui suit1 :

« Un rituel funéraire se décrit comme 
l’ensemble des règles et des rites entou-
rant la sépulture d’un corps humain.  
C’est le théâtre de l’âme qui se détache 
progressivement d’une personne aimée  
pour se lier à elle dans une relation  
renouvelée. Un rituel funéraire débute  
au moment et au lieu de la mort et se 
poursuit jusqu’à l’inhumation du corps  
ou des cendres. Ainsi s’exprime les mou-

vements de l’âme sur le long chemin de 
la séparation de l’être aimé décédé. » 

Il est difficile de passer de la présence 
quotidienne à l’absence totale et définitive 
de l’être aimé. Les personnes en deuil ont 
besoin d’accomplir ce passage plusieurs 
fois afin de progressivement accepter la 
perte et de permettre à la relation de se 
transformer. Ce mouvement d’alternance 
entre l’appropriation et la désappro-
priation est bien symbolisé durant les 
rituels funéraires par la « possession » et la 
« dépossession » du corps. Par exemple, 
la famille est en présence du défunt à 
l’hôpital et voit soudainement le corps de 
celui-ci se faire « enlever » par les services 
de pompes funèbres. C’est la première 
séparation. Puis, dans les rituels tradi-
tionnels, le corps du défunt « revient » à la 
famille, cette fois-ci embaumé et transfor-
mé. Peu de temps après, une autre étape 
de séparation est franchie à la fermeture 
du cercueil. Par la suite, les participants 
aux rituels reviennent en « présence » du 
défunt en l’accompagnant à la cérémonie 
funéraire, mais se séparent à nouveau 
de lui au moment de l’inhumation au 
cimetière, en rendant le corps à la terre.

Finalement, pour les familles qui choisis- 
sent l’incinération, recevoir les cendres 
et les garder à la maison signifie un autre 
« retour » du défunt, alors que déposer les 
cendres au cimetière ou au crématorium 
marque l’étape ultime de séparation.

Ce mouvement de « possession » et de 
« dépossession » entamé au cours des 
rituels funéraires se poursuit dans le 
processus de deuil. Regarder des photos 
du défunt et conserver ses objets ou ses 
vêtements permet de revenir en sa « pré-
sence », alors que disposer des biens lui 
ayant appartenu et reprendre ses propres 
tâches quotidiennes constitue une mani-

festation de détachement envers le défunt 
sous sa forme physique. Les visites au 
cimetière ou au columbarium ainsi que les 
cérémonies commémoratives permettent 
de revenir à nouveau, d’une certaine façon, 
en présence du défunt et de le laisser 
repartir afin de mieux poursuivre sa vie 
sans lui. Finalement, l’amour ne meurt 
pas, le défunt n’est pas oublié, c’est la 
relation qui se transforme et s’intériorise.

Ainsi, les rituels funéraires remplis- 
sent plusieurs fonctions. D’abord,  
ils permettent de réaliser de façon  
concrète la disparition du défunt. L’être 
cher, auparavant bien vivant, est main-
tenant décédé. Bien que cela puisse 
être difficile, voir le corps inanimé per-
met de prendre acte du décès et de 
rendre plus réel le mystère de la mort. 

Les rituels offrent aussi un lieu pour 
honorer la mémoire du défunt. La famille, 
les amis et la collectivité se rassemblent 
pour offrir un dernier témoignage 
d’amour à l’être cher en se remémorant 
ses qualités et les bons moments vécus 
avec lui. Ces hommages rappellent que 
la mort n’anéantit aucunement tous 
les souvenirs et toute la richesse de la 
relation vécue avec l’être cher décédé. 
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De plus, le caractère collectif des rituels 
apporte à la famille en deuil le soutien 
de l’entourage. La présence des per-
sonnes qui ont connu et aimé le défunt 
rappelle aux membres de la famille 
endeuillée que malgré le passage de 
l’être cher au monde des morts, eux font 
encore partie du monde des vivants et 
que leur vie continue, mais autrement.

Finalement, les rituels funéraires donnent 
un sens de continuité à l’événement de 
la mort, laquelle est considérée comme 
un passage. Ils permettent à chacun 

de réfléchir à sa propre finitude et 
d’apprivoiser le cycle naturel de la vie.

Pour toutes ces raisons, les familles 
en deuil gagneront à organiser des 
rituels funéraires à la suite de la mort 
d’un proche. Elles en tireront de 
multiples bienfaits qui faciliteront 
notamment le processus de deuil. 

En définitive, l’ensemble de la collectivité 
aurait tout intérêt à redécouvrir l’importance 
des rituels funéraires pour apprivoiser la 
mort, étape incontournable de la vie.

1 Monbourquette, Jean et D’Aspremont,  
Isabelle (2011) Excusez-moi, je suis en 
deuil. Éditions Novalis, Montréal, p.133
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ACHETER UN LIVRE 
C’EST FAIRE UN DON.
La vente de livres est un moyen 
d’auto-financement pour la 
Maison Monbourquette. 

La nouvelle édition du célèbre 
ouvrage de Jean Monbourquette 
Aimer, perdre et grandir est 
disponible en ligne, ainsi que 
plusieurs autres livres et DVD.

Achat à la boutique en ligne : 
maisonmonbourquette.com

LIGNE D’ÉCOUTE  
1 888 LE DEUIL ( 533-3845 )

appelez-nous

Vous avez  
perdu un  
être cher ?

SERVICE OFFERT GRATUITEMENT 

10 h à 22 h en semaine  
10 h à 14 h les fins de semaine




