
Fil conducteur d’une cérémonie personnalisée
 50 minutes maximum

Document complété à remettre au Maître de cérémonie, au minimum, la veille des Obsèques

Si vous souhaitez organiser une cérémonie religieuse au crématorium, 
vous devez prendre contact avec le représentant de votre culte pour concevoir  
la cérémonie avec lui.

Pour les Obsèques de

Prénom:

Nom: 

Qui auront lieu le :
 Vous souhaitez échanger avec un Maître de cérémonie ?   

 Composez le 01 45 16 60 60

Ouverture de la cérémonie    5 à 10 minutes 

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

Extrait musical n°1 : ...................................................................................................................................................

  Introduction par le maître de cérémonie.

Temps de la salutation    environ 10 minutes 

   Temps pendant lequel chacun peut, s’il le souhaite, s’approcher du cercueil pour faire un dernier geste. 
Dépôt de fleurs coupées, de pétales ou tout autre geste. 

Extrait musical n°4 : .......................................................................................................................................................

Temps de la séparation   environ 5 minutes 

   Départ du cercueil. 

Extrait musical n°5 : .......................................................................................................................................................

Fin de la cérémonie    5 à 10 minutes 

  Conclusion par le Maître de cérémonie.

   Sortie de l’assemblée sur un fond musical. 

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

Temps de l’évocation     environ 15 minutes 

Temps principal de la cérémonie pendant lequel vous pouvez évoquer la personne défunte et exprimer  
ce qu’elle était pour vous. Cette évocation peut se dérouler de la façon suivante :

   Vous pouvez rédiger quelques éléments biographiques à propos de la personne défunte (15 à 20 lignes maximum).  

Cela peut aussi être un ou plusieurs témoignages lu(s) par une ou plusieurs personnes de l’assemblée. 

Lecteur 1 :  ......................................................................................................................................................................

   Recueillement sur fond musical. 

Extrait musical n°2 : .......................................................................................................................................................

   Lecture d’un texte qui dit quelque chose de la personne défunte, choisi par la famille ou le maître de cérémonie. 

Lecteur 2 :  ......................................................................................................................................................................

  Diffusion d’une vidéo ou de photos
   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 3 :  ...................................................................................................................................................................... 

(Extrait musical n°3) OPTIONNEL : ................................................................................................................................

       MODALITÉS TECHNIQUES

 Les fichiers numériques doivent être lisibles sur PC    Les fichiers vidéo doivent être lisibles sur VLC    Les photos doivent être en JPEG

Pour les extraits musicaux, nous vous demandons d’apporter : un CD original (déposé au crématorium, au minimum, la veille des Obsèques) ou une clé 
USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3. Mais vous pouvez également nous envoyer vos fichiers par mail, s’ils ne dépassent pas 10 Mo, ou par 
WeTransfer, s’ils font plus de 10 Mo. Vous avez la possibilité de solliciter la présence de musiciens ou de chanteurs, la salle de l’Arche disposant d’un grand 
espace. 


