
5 IDÉES POUR DES OBSÈQUES 
QUI VOUS RESSEMBLENT

Tout au long de notre existence, nous sommes amenés à célébrer des étapes de vie importantes.

Alors pourquoi ne pas en faire autant pour nos propres obsèques en y réfléchissant à l’avance ? 
Raynald, expert funéraire pour l’Assistance Obsèques du Crédit Agricole, et Sarah, créatrice du site Happy End, 

nous proposent 5 idées inspirantes pour des obsèques à votre image. 

Pour personnaliser votre dernier adieu en apportant 
réconfort et apaisement à vos proches, vous pouvez 

inclure dans vos volontés funéraires une liste de 
morceaux sélectionnés par vos soins. 

 
« Je me rappelle d’un monsieur qui avait été très 
ému d’apprendre que son père avait choisi pour 

ses obsèques une musique qu’il leur chantait 
quand il était enfant », nous confie Raynald, 

conseiller funéraire pour l’assistance obsèques du 
Crédit Agricole. Une chanson qui vous caractérise 
tout particulièrement, un air sur lequel vous aimez 

danser, l’hymne de votre équipe de football 
préférée… Peu importe votre choix, tout est permis 

tant qu’il vous ressemble. 

Si vous souhaitez faire de vos funérailles un moment 
porteur de sens pour vos proches, n’hésitez pas 

à leur en souffler quelques ingrédients. 
 

« Ne vous privez pas de faire rejaillir votre énergie le 
jour J », souligne Sarah « que ce soit une assemblée 

toute de rose vêtue comme un clin d’œil à votre 
couleur préférée, une cérémonie organisée dans 

votre jardin, une exposition de vos plus belles 
peintures ou encore un pot d’adieu pour trinquer 

à votre joyeuse existence… »

Offrez-vous 
un départ en musique 

Ajoutez 
votre touche personnelle

Réfléchir aux soins de conservation, demander une 
inhumation en pleine terre, choisir un cercueil en bois 
“made in France” non vernis, récolter des dons pour 
une association de sauvegarde de l’environnement 

plutôt que d’être couvert de fleurs… Peu de gens le 
savent, mais vous pouvez limiter l’impact 

environnemental de vos obsèques, pour participer à 
laisser une belle planète à vos petits-enfants.   

 
« N’hésitez pas à vous faire accompagner, nous 

sommes là pour vous permettre de transmettre au 
mieux vos valeurs et votre amour à vos proches ce 

jour-là », rappelle Raynald.

Si vous avez choisi la crémation, vous pouvez 
adoucir le temps de la dispersion de vos cendres en 

optant pour un dernier adieu en mer. 
 

Si l’idée vous intéresse, rapprochez-vous de 
professionnels qui ont fait des cérémonies sur un 

bateau leur spécialité, ou de votre assistance 
obsèques si vous en avez une. 

 
Ponctuer ses obsèques de rituels comme un lancer 
de fleurs, une lecture de texte ou encore la diffusion 
de musique, c’est la garantie d’offrir à vos proches 

un moment fort en émotions. 

Un geste engagé 
pour l’avenir

Prenez le large 
pour votre hommage 

Et si vous profitiez de vos funérailles pour délivrer un message à vos proches ou leur dire 
à quel point vous les aimez ? Il est possible de rédiger un discours ou de choisir les mots 

d’un auteur que vous affectionnez particulièrement pour faire votre dernier adieu. Sentez-
vous libre d’apporter une touche d’humour pour redonner le sourire à l’assemblée ou un 

poème porteur d’espoir pour aider vos proches à cheminer sans vous. 

 Ayez le dernier mot

Comme ces quelques idées le montrent, il n’y a aucune obligation à se conformer 
à ce que l’on a pu voir ailleurs. Alors n’hésitez pas à vous informer, pour vous 

donner la possibilité d’être vous-même jusqu’au bout.
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