
Un service funéraire personnalisé – 
Donnons-lui un sens ensemble.

Les funérailles jouent un rôle important dans nos familles et notre collectivité. Elles permettent aux gens de se réunir et de 
célébrer la vie de cette personne très spéciale. Elles font aussi partie intégrante du processus de deuil.

Des funérailles personnalisées et spéciales peuvent également aider à surmonter la douleur de la perte que nous pouvons 
tous ressentir. Un moment spécial ou une touche personnelle peut susciter des souvenirs heureux ressentis pour les 
personnes décédées et témoigner de leur importance dans nos vies.

Trouver des moyens uniques de personnaliser les funérailles de votre être cher peut être aussi simple qu'une présentation 
commémorative, des lectures pendant le service et le repas servi ensuite. Il existe de nombreuses façons de personnaliser 
les funérailles de votre être cher.

Créer un thème pour honorer votre être cher
En décidant de vous concentrer sur quelques éléments précis de la vie de votre être cher, vous pouvez créer un thème 
autour du service funéraire. Cela peut être aussi simple que de décorer la pièce avec des chandails de hockey, des disques 
ou de célébrer son amour du plein air en exposant un canot, des bottes et des cannes à pêche. Si votre être cher avait 
lepouce vert, apportez ses propres fleurs avec des gants de jardinage et des transplantoirs.

Chacune de ces inclusions contribue à centrer le service sur vos êtres chers, sur leur personnalité et sur leurs passions. Le 
thème peut être ajouté aux cartes du service funéraire, aux cartes commémoratives et à tout autre élément que vous 
souhaitez partager.

Créer une exposition commémorative
Une exposition commémorative est quelque chose qui célèbre la vie de vos êtres chers. Le choix de quelques éléments 
différents à placer à côté d'une photo vous aide à partager l'histoire vivante de vos êtres chers.
Les expositions commémoratives peuvent mettre en valeur leurs médailles de service ou les associations dont ils étaient 
membres. Il peut s'agir d'un fez du club Shriners ou d'un élégant chapeau rouge pour représenter la Red Hat Society. Vous 
pouvez inclure leurs livres ou leurs films préférés ou cette affiche de concert si indispensable.

Une exposition commémorative apporte des moments spéciaux et permet aux autres de se connecter à un aspect de vos 
êtres chers qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Il s'agit encore une fois de créer des souvenirs et de susciter des liens 
commémoratifs positifs pour honorer votre être cher.
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Créer une présentation de photos
Une présentation de photos est une merveilleuse façon de partager les moments heureux de la vie de votre être cher. À 
l'aide de chevalets et de tableaux, vous pouvez partager divers moments et chérir des souvenirs. Vous pouvez envoyer une 
demande générale à tous les visiteurs afin qu’ils apportent une photo à partager.

Ces photos peuvent être conservées en exposition pendant les services, déplacées dans la salle de réception et partagées 
avec la famille. Tous les salons funéraires ont des chevalets qui peuvent être utilisés pour l'exposition.

Créer un présentoir de fleurs
Les fleurs peuvent contribuer à donner le ton aux services. Elles peuvent facilement être ajoutées par la famille et les amis. 
Il est préférable de choisir une fleur qui signifie quelque chose pour votre famille ou votre être cher. Vous pouvez choisir sa 
fleur préférée, quelque chose qu'il a toujours aimé recevoir ou faire pousser, ou même la fleur officielle de sa province. Cela 
peut aussi être aussi simple qu'une fleur ayant sa couleur préférée.

Créer une liste de pièces musicales
La musique joue un rôle clé dans la vie de tous les jours. Tout le monde a une chanson fétiche, une chanson qui a du sens 
pour lui ou qui l’a toujours rendu heureux. Lors d’un service, la musique n'a pas besoin d'être lugubre; vous pouvez choisir 
différentes musiques qui célèbrent votre être cher. 

Le choix de la musique peut être aussi simple qu'une chanson de mariage ou une chanson que votre être cher a toujours 
jouée sur un instrument. La personnalisation du choix musical garantira cette touche individualisée.

Créer un repas ou un dessert personnel
Pour bien des gens, la nourriture est un élément clé de tout rassemblement, surtout en période de deuil; la nourriture peut 
fonctionner comme un réconfort ou susciter des souvenirs positifs. L'ajout d’un aliment ou du dessert préféré de votre être 
cher peut personnaliser n'importe quelle réception. Votre être cher avait un bonbon, un gâteau, un restaurant ou même 
un plat à emporter préféré.

Les salons funéraires proposent des services de traiteur; cependant, ils sont toujours prêts à collaborer avec les familles 
pour s'assurer de pouvoir répondre à leurs besoins.

Créer une lecture personnalisée ou un éloge funèbre
Un moyen assez simple de personnaliser un service est de choisir une lecture qui reflète la vie de votre être cher. Vous 
pouvez choisir sa lecture préférée, un extrait de son livre préféré ou quelque chose qu'il a écrit lui-même.
Rédigez votre discours de manière à ce qu'il illustre la personnalité de votre être cher. Vous pourriez partager des histoires 
à son sujet, à quoi il ressemblait, ce que vous admiriez chez lui et tout ce que vous souhaitez partager.

Créer un mur commémoratif numérique
La plupart des avis de décès sont en ligne et permettent aux amis et aux familles de faire des commentaires et de partager 
leurs condoléances. Au lieu de cela, vous pouvez encourager le partage de souvenirs et d'anecdotes de la vie de votre être 
cher. Cela permet de prolonger les conversations après les visites, le service ou les réceptions.
Demander aux gens de partager des souvenirs transforme une nécrologie en une galerie de souvenirs et d'histoires 
significatives. La nécrologie en ligne peut être lue, partagée et transformée en une histoire vivante de vos proches.

Un service personnalisé
Personnaliser un service, une réception ou une visite vous permet de célébrer la vie de votre être cher de manière 
significative. Ces suggestions simples peuvent ajouter un élément important à tout service. Cela peut illustrer la vie de 
votre être cher durant le service.

La personnalisation d'un service n'a pas besoin d'être coûteuse ou chronophage, en toute simplicité si vous le souhaitez. 
Cependant, tout le monde appréciera cette touche personnelle et vous aidera, vous et tous vos amis, à partager des 
souvenirs, et cela pourra vous aider dans le processus de deuil. 

En cas de doute, parlez-en à votre directrice ou à votre directeur de funérailles, car ils peuvent vous aider avec leurs idées 
ou vous faire des suggestions.




