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Diversité des rites religieux dans nos sociétés : quelques exemples 

Le rite catholique  

Traditionnellement et directement après un décès, une veillée funéraire peut être célébrée 

au domicile du défunt. Cette veillée se fait à l'initiative de la famille ou de l'entourage de la 

personne défunte. Néanmoins, cette pratique est de moins en moins courante. 

Une messe est célébrée avant l’inhumation, au cours de laquelle un hommage est rendu au 

défunt par le prêtre et les proches. Avant la cérémonie, le prêtre et la famille choisissent les 

prières, lectures et chants qui viendront la ponctuer. Au cimetière, l’inhumation 

s’accompagne d’une courte cérémonie en présence du prêtre qui procède à la bénédiction 

du défunt. Pour le monument funéraire, aucune contrainte n’est imposée. Si les catholiques 

choisissent traditionnellement l’inhumation, ils sont de plus en plus nombreux à préférer la 

crémation depuis que l’Église l’a autorisée il y a un demi-siècle. Les seules conditions sont 

que la crémation soit postérieure à la cérémonie religieuse, qu’elle ne soit pas choisie par 

opposition à la foi catholique et que les cendres ne soit pas dispersées. 

Extrait de: 
http://www.liturgiecatholique.fr/Quel-est-l-avis-de-l-Eglise-sur-la.html?var_recherche=cr%C3%A9mation 
 
L’Église ne refuse plus la crémation à condition que celle-ci ne soit pas envisagée par opposition et 
provocation à la foi catholique. Le document officiel qui gère cette situation est la « Note de Mgr Feidt » du 4 
juin 1986, publié dans le Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements (éd. 
Paroi-Service, 1984). La position la plus récente de l’épiscopat correspond à ce qui a été publié dans Les points 
de repère en pastorale des funérailles, par la Commission épiscopale de liturgie.L’article qui fait le point de la 
situation et donne le mieux les enjeux, du point de vue de l’Église catholique, est l’article de J.-C. Hugues dans 
Célébrer 274 (oct-nov 1997), et qu’il a développé dans La Maison-Dieu, n°213, 1998. 
La position actuelle des évêques (notamment dans le chantier en cours de révision du Rituel des funérailles) 
n’est pas encore totalement arrêtée. La réflexion s’oriente plutôt vers : L’Église ne refuse pas la crémation 
(sauf cf. point 1 ci-dessus) et situe celle-ci après les funérailles à l’Église, en même lieu que l’inhumation. 
L’Église porte un soin particulier à la destination des cendres. C’est pourquoi les responsables pastoraux ont le 
devoir d’avertir les familles qu’il y a là un enjeu important pour l’Église (ni dispersion ni conservation à 
domicile ; dépôt dans un lieu « mémoire »). La communauté chrétienne peut proposer une prière au lieu de 
crémation (cela est même conseillé pour ritualiser ce moment difficile) : il sera conçu comme la prière au 
cimetière (en adaptant, bien sûr), en s’appuyant sur le Rituel II. 
Lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement (personne décédée à l’étranger ou loin du lieu de résidence…), 
et que la crémation a lieu avant les funérailles à l’église, la bonne solution semble être (dans la mesure du 
possible) : prière du dernier adieu au lieu de crémation et célébration de funérailles en l’absence de corps et 
sans l’urne. Si, malgré tout, dans le cas précédent, le dernier adieu n’a pu se faire avec le corps et qu’on ne 
peut empêcher la présence de l’urne à la célébration à l’église, alors on y fait le dernier adieu mais sans le rite 
d’aspersion et l’encensement qui sont réservés au corps. 

 

Le rite protestant  

Avant l’inhumation, une cérémonie de remise à Dieu se déroule au temple. Célébrée par le 

pasteur, elle ne fait l’objet d’aucune liturgie particulière et se compose de lectures et de 

chants choisis par les proches. Au cimetière, le pasteur assiste à l’inhumation et rend 

hommage au défunt. Même s’il est permis de fleurir la tombe, les familles demandent 

souvent que l’on fasse plutôt un don à une œuvre caritative.Autorisée depuis le début du 
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XXe siècle, la crémation est proportionnellement beaucoup plus pratiquée que chez les 

catholiques. Comme l’inhumation, elle se déroule en présence du pasteur. 

Le rite juif  

Après le décès, une toilette de purification est effectuée par des personnes du même sexe 

que le défunt. Elle s’opère selon des règles très précises tandis que sont récités des 

psaumes. Les soins de conservation ne sont pas autorisés sauf en cas de rapatriement du 

corps en Israël. Après la toilette, la famille entame une veillée funèbre au cours de laquelle 

sont lues des prières. Pendant cette veillée, une bougie est perpétuellement allumée pour 

symboliser l’immortalité de l’âme, et le défunt ne doit jamais être laissé seul. L’inhumation 

se déroule généralement 24 heures après le décès. C’est au cimetière que se tient la 

cérémonie religieuse en présence du rabbin. On y récite le Kaddish, la prière des morts, puis 

les proches jettent chacun trois pelletées de terre sur le cercueil. Une inscription hébraïque 

doit figurer sur le monument funéraire. Après l’inhumation, commence une période de deuil 

qui comporte trois étapes : 7 jours, 30 jours et 1 an. Dans la religion juive, la crémation est 

strictement interdite ainsi que le don des organes. 

Le rite musulman  

Après le décès, quatre personnes du même sexe que le défunt procèdent à la toilette du 

corps selon un rituel précis afin de le purifier. Les soins de conservation sont strictement 

interdits, tout comme photographier la dépouille. Lors de la veillée funèbre, un imam récite 

des sourates du Coran en présence des proches. L’inhumation se déroule dans un délai de 48 

heures maximum après la mort. Emmené au cimetière dans un cercueil en bois tendre, le 

corps est ensuite enfoui à même la terre. Il est placé sur le côté droit, la poitrine tournée 

vers la Mecque. Selon la tradition, seuls les hommes assistent à la cérémonie et les femmes 

attendent le lendemain pour venir au cimetière. Le monument funéraire doit être d’une 

grande sobriété et comporter une inscription d’un verset du Coran. Dans la religion 

musulmane, la crémation est strictement interdite ainsi que le don des organes. 

 Le rite hindou:  

Après le décès, il n’y a pas de toilette rituelle particulière. La couleur du deuil est le blanc.Le 

cercueil est très simple, sans emblèmes. Un membre de la famille doit toujours être présent 

aux côtés du défunt pour le veiller jusqu’à sa crémation, qui doit suivre rapidement le décès. 

La cérémonie a lieu généralement au crématorium dans la salle destinée à cet effet ou dans 

une salle louée. Le Brahmane y récite des prières en sanscrit que l’assemblée reprend avec 

lui. Pour permettre la réincarnation, le corps est brûlé. La crémation est accompagnée d’un 

rituel d’offrandes et de purification.Les cendres du défunt retournent à la terre lors de la 

dispersion. 

Le rite bouddhiste:  

Plusieurs types de cérémonies sont possibles. Le corps est placé sur le coté droit, la main 

droite au niveau du menton, la main gauche sur la cuisse gauche. Le Livre des Morts 
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Tibétains est lu auprès du défunt. De nombreuses prières s’élèvent pour que le défunt soit 

dans un état d'esprit favorable pour la renaissance – la réincarnation. Après une toilette, le 

corps est entouré de bougie et d'encens. Les prêtres récitent des prières à son oreille. Les 

obsèques ont lieu quelques jours après la mort du défunt sous la forme de la crémation ou 

de l’inhumation. 

Le rite laïc, agnostique ou athée  

La cérémonie a le plus souvent lieu sur le lieu de l’inhumation ou de la crémation. Selon le 

degré d’intimité, la cérémonie débute par l’accueil des proches et de la famille qui se 

rassemblent autour du cercueil. Un officiant peut être désigné ou un membre de la famille 

rend hommage à la personne décédée. Des textes peuvent être lus pour rappeler la 

personnalité du défunt, des anecdotes peuvent  faire sourire ou rappeler la valeur de la 

personne, des chants et des musiques les goûts et les passions du disparu. Des moments de 

silence sont aussi observés pour permettre à chacun  de se remémorer les liens avec le 

défunt et débuter le deuil par une prise de conscience de sa disparition. Le lieu est habillé 

selon les cas par des bougies, des objets personnels ou des fleurs de deuil. Enfin, une fois 

l’hommage collectif  rendu, chacun peut se rendre près du cercueil pour faire un dernier 

adieu en déposant des roses, quelques pétales, laisser un baiser ou témoigner de sa douleur 

à sa façon en se recueillant une dernière fois. 

Autres rites  

Le rite des témoins de Jéhova 

Il n’y a pas de rite particulier chez les témoins de Jéhova, vu qu’il n’y a pas de prescription 

sur ce sujet dans la Bible. Chacun est donc libre de décider selon sa conscience. 

Généralement, un temps de prière est organisé autour du défunt, et des paroles sont 

prononcées par un ou des membres de la communauté. En l’absence de rite spécifique, la 

crémation ou l’inhumation sont acceptées. Le croyant retourne à la poussière, il reste 

conservé dans la mémoire de Dieu en attendant l’apparition du Royaume millénaire sur 

cette terre.  

Le rite chez les francs-maçons  

Les rites funèbres francs-maçons peuvent varier d’une loge maçonnique à une autre dans 

leurs spécificités particulières. Le défunt porte généralement le tablier, symbole du 

travailleur de la pierre qu’il fut, polie par ses années de labeur et revenue à son état 

d’apprenti. Souvent, les proches entourent le défunt, formant une chaîne autour de lui. Des 

lectures peuvent être proposées à partir du rituel funèbre.  
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