Éloge funèbre – Conseils rapides pour sa rédaction et sa présentation
Si on vous a demandé d’écrire et de faire l’éloge funèbre d’un être cher — un discours honorant sa vie — lors d’un service funèbre ou commémoratif, vous avez probablement des sentiments
mitigés à cet égard. Bien qu’une partie de vous soit honorée de la demande, une autre partie de vous est nerveuse ou bouleversée à l’idée d’accomplir la tâche. Toutes ces émotions sont parfaitement normales, surtout si vous n’êtes pas un écrivain expérimenté ou un orateur public. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous simplifier la vie.
Rédaction d’un éloge funèbre – 6 étapes
Étape 1 – Remue-méninges des idées
• Des informations biographiques
• Des histoires d’amis et de la famille
• Des histoires drôles sur lui/elle
• Un thème pour organiser les idées
• Lire d’autres éloges ou exemples
Étape 2 – Écrire l’introduction
• Mentionner pourquoi tout le monde est rassemblé
• Se présenter et mentionner votre relation avec le défunt
• Remercier les invités pour leur participation
Étape 3 – Écrire une courte biographie de sa vie
• Date et lieu de naissance
• Parler de sa conjointe/son conjoint, de ses enfants et de ses petits-enfants
• Les membres de la famille, les événements et les détails importants

Étape 4 – Écrire à propos d’histoires et de souvenirs spéciaux
• Histoires/souvenirs spéciaux
• Réalisations de sa vie, talents, passe-temps et passions
• Qualités uniques et spéciales
• Utiliser un humour doux
Étape 5 – Finir avec des mots de réconfort et dire au revoir
• Les leçons que le défunt vous enseignées et leur impact sur votre vie
• Terminer en disant un dernier adieu à votre proche
Étape 6 – Demander à un membre de la famille de le relire
• Les noms et les dates sont-ils corrects?
• Comment est le ton général?
• Ai-je capté l’essence de notre bien-aimé?

Il est encore naturel d’avoir des papillons au moment crucial. Alors, voici quelques conseils pour vous aider à faire l’éloge funèbre comme un orateur public
chevronné.
Bien avant le jour des funérailles, vous devez :
• Pratiquer votre éloge autant que possible.
• Le lire à un membre de la famille ou un ami de confiance et obtenir leurs commentaires.
•Chronométrer la durée de l’éloge funèbre? Il devrait durer de 5 à 8 minutes.
Avant de monter au podium pour parler, vous devriez :
• Obtenir un verre d’eau à emporter avec vous au micro.
• Respirer profondément pendant 5 minutes.

Lorsque vous êtes au podium ou à la tribune, vous devriez :
• Prendre quelques respirations profondes ou une gorgée d’eau avant de commencer.
• Ajuster le micro.
• Parler lentement, mais pas doucement – ne vous précipitez pas.
• Parler authentiquement – soyez vous-même.
• Contempler l’auditoire – ne regardez pas vos notes tout le temps.
• Racontez des histoires sur le défunt en évitant les histoires embarrassantes pour le défunt ou
sa famille.

Le plus important – RELAXEZ – personne ne s’attend à ce que vous ou votre éloge soyez parfait;
l’auditoire s’attend à ce que cela vienne du CŒUR.
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