
Célébration de la vie
Bien que de nature très différente, une célébration de la vie et un enterrement ont beaucoup de choses 
en commun. Les deux rassemblent des personnes qui partagent une perte commune. Un enterrement est 
enraciné dans la tradition, tandis qu’une célébration de la vie est moins formelle, moins cérémonielle et reflète 
un changement de tradition. 

Les deux poursuivent deux objectifs :
1. aider la famille et la collectivité endeuillées à reconnaître publiquement le décès d’un des leurs;
2. soutenir la famille en deuil en l’entourant d’amis, de collègues et de voisins attentionnés.

Pourtant, les funérailles et la célébration de la vie permettent de réaliser ces choses de manières très différentes.

QU’EST-CE QU’UNE CÉLÉBRATION DE LA VIE?
Une célébration de la vie est un rassemblement qui honore la vie d’un être cher. Elle rend hommage à la vie et 
à l’esprit du défunt et les glorifie. Une célébration de la vie est aussi unique que la vie de la personne.
En collaboration avec le directeur de services funéraires, la famille organise une célébration qui reflète la vie 
de la personne. La célébration associe le style de vie unique et la personnalité du défunt, peut-être même en 
partageant une passion comme la musique, les loisirs, un plat favori ou un toast avec son vin préféré. 

À QUELLES QUESTIONS DOIS-JE RÉPONDRE LORS DE LA PLANIFICATION D’UNE 
CÉLÉBRATION DE LA VIE?

1. Le cercueil est-il présent ou est-ce une urne? Souvent, lorsqu’une famille choisit une célébration de 
la vie, elle se déroule en présence de l’urne (ou d’une photo du défunt) car la crémation a lieu avant. 
Toutefois, si la famille souhaite la présence du cercueil, Beechwood peut s’adapter et rendre cependant 
l’événement moins traditionnel.

2. Qui sera invité? La célébration de la vie peut être un événement privé pour lequel les invités reçoivent 
une invitation personnelle de la famille. Ou encore, la famille peut opter pour un événement public 
et la célébration est alors annoncée via les médias sociaux ou dans la presse écrite avec une notice 
nécrologique. Les deux options sont réalisables, c’est une question de choix personnel.

3. Où et quand l’événement devrait-il avoir lieu? Beechwood a des espaces chaleureux et agréables 
pouvant accueillir un événement assis ou une réception debout. La salle de réception donne accès à 
un équipement audio et vidéo et constitue un endroit merveilleux pour partager de la nourriture, des 
boissons et des éclats de rire. Un endroit privé est également une option. Cependant, la préparation de 
l’événement peut être éprouvante pour la famille endeuillée et souvent très fatiguée.

 Pour ce qui est du moment, de nombreuses familles décident d’organiser ce service environ une semaine 
après le décès. Toutefois, vous pouvez choisir de retarder l’événement pour accueillir la famille et les amis venant 
de loin.



4. Qui dirigera l’événement? Souvent, lors d’une célébration de la vie, il n’y a pas de cérémonie officielle et 
donc pas besoin d’un célébrant. La famille peut choisir de s’adresser à ses invités pour les remercier de 
leur présence et partager un éloge sans aucune formalité au cours de l’événement.

5. Que se passe-t-il si quelqu’un souhaite prendre la parole lors de l’événement – faire un éloge funèbre? 
Vous voudrez choisir une personne spéciale dans la vie du défunt, qui a partagé une relation proche et 
qui a quelque chose d’important à apporter. Assurez-vous que les orateurs ont mis par écrit leurs éloges 
et les ont partagés entre eux afin d’éliminer les répétitions.

6. Quels aliments ou boissons devraient être servis? Ce que vous servez dépend du thème de votre 
célébration ou des plats préférés du défunt. Depuis les menus traditionnels jusqu’aux vins et fromages 
en passant par un thé de classe, les options sont illimitées! Offrir des boissons alcoolisées peut donner 
aux gens une chance de porter un toast au défunt et de partager ses souvenirs avec désinvolture.

7. Quelle musique devriez-vous inclure? La musique fait partie intégrante de la vie de nombreuses 
personnes. Une célébration de la vie est l’événement idéal pour le montrer. Cela peut être fait avec une 
liste de morceaux préenregistrée ou par un orchestre, une harpiste, un guitariste ou une prestation en 
direct.

8. Quels détails de la vie de votre proche voulez-vous partager avec vos invités? Tous les détails 
biographiques ne doivent pas nécessairement être mis en évidence; vous devriez plutôt essayer de 
saisir l’essence en révélant des histoires et des souvenirs importants. Parfois, vous pouvez révéler son 
caractère en détaillant un court moment de sa vie.

9. Quels souvenirs aurez-vous? De nombreuses familles créent une vidéo-hommage et l’utilisent comme 
pièce maîtresse de l’événement. D’autres choisissent d’utiliser un tableau de photographies ou d’autres 
souvenirs comme des bâtons de golf, des instruments de musique, des livres, des aiguilles à tricoter ou 
des objets de collection pouvant révéler une autre facette éventuellement inconnue de la personne.

10. À quoi pourrait ressembler une célébration de la vie? La famille et les amis se réunissent dans 
les suites Borden et Fleming de Beechwood de 13h00 à 16h00. Vers 13h30, un membre de la famille 
remercie toutes les personnes présentes et prononce un éloge funèbre de 5 à 10 minutes. Une fois 
l’éloge terminé, on porte un toast en l’honneur du défunt pendant qu’un léger repas est servi.

Le but de la célébration de la vie est de rendre hommage à la vie de la personne décédée d’une manière 
festive, tout en cultivant l’esprit de chacun en mettant l’accent sur des souvenirs positifs.

La célébration de la vie est une belle façon d’honorer le décès d’un être cher, tout en partageant des 
souvenirs de sa vie.

La planification préalable peut permettre à vos êtres chers de personnaliser leur célébration de la vie et 
de s’assurer que chaque aspect du service leur est propre. Veuillez communiquer avec nos spécialistes en 
planification préalable pour planifier dès aujourd’hui votre rendez-vous sans obligation.


