
   

Analyse en bref ! 
Critère théologique : Se vit au travers 
du message et des gestes qui témoi-
gnent l’Evangile en paroles et un actes. 
 

Critère communautaire : Se vit dans 
l’accueil par la communauté cultuelle 
de la « communauté » des endeuillés. 
 

Critère d’ouverture : Se vit dans le fait 
que la mort nous concerne tous. Ce 
culte est un temps offert pour tous.  

Culte du souvenir  
Un geste cultuel pour vivre le deuil ensemble  

Objectifs 
Signaler que l’Eglise continue de penser aux personnes endeuillées rencontrées dans l’année. 
Manifester son souhait d’être en lien avec ses membres dans toutes les circonstances de la vie. 
Permettre aux personnes en deuil de se rencontrer autour d’un même geste rituel.  

Description 
Le culte du souvenir est célébré au mois de novembre, le samedi en fin d’après-midi, dans un 
temple. Ce culte paroissial est porté par la communauté. Il est l’occasion de se souvenir des 
personnes de la paroisse décédées dans l’année et dont le service funèbre a été célébré par 
l’Eglise réformée. La liturgie du culte est orientée autour du souvenir et de la reconnaissance : 
Une bougie est allumée à la mention du nom de chaque défunt. L’occasion est aussi donnée 
aux participants d’allumer une bougie en souvenir d’autres défunts de leur entourage et de 
citer leur nom. Les familles des défunts sont spécialement invitées par courrier et des annonces 
sont faites dans la presse locale. Ainsi informées, des personnes viennent aussi spontanément. 
En principe, tous les célébrants de services funèbres de la paroisse sont présents pour remettre 
en lien les familles, entre elles d’une part, mais aussi avec l’Eglise. La participation moyenne est 
de 200 personnes par culte. Un apéritif à la sortie permet aux familles de nouer des liens. 

Public principal  
Ce culte s’adresse avant tout aux familles ayant vécu un deuil dernièrement. La communauté 
cultuelle habituelle est présente pour entourer ces personnes, les accueillir et être en 
communion avec elles.  

Points forts et attention particulière 
 Spécifique et publique : Bien qu’adressé à des personnes particulières (les endeuillés), 

ce culte est pourtant un geste public. Il y a donc reconnaissance publique de ce que sont 
et vivent ces familles en deuil et de leurs chers défunts.   

 La mort concerne chacun : Tout le monde est concerné par la mort et vit le deuil dans 
sa vie. Rares sont pourtant les lieux offerts pour prendre en compte cette réalité. Le 
deuil, par le biais de ce temps communautaire, devient occasion de rencontres. 

 Soin dans la préparation : Un soin particulier est à mettre dans l’invitation aux familles 
pour n’oublier personne (une famille oubliée pourrait être blessée), être systématique 
et esthétique ; soin également dans le choix du message, du texte biblique, du geste 
symbolique, et de l’accueil. 
 

Moyens et publicité 
Moyens importants : L’activité demande la participation de 
plusieurs ministres qui vont préparer le culte et y être 
présent. Une équipe bénévole pour l’apéritif et pour 
l’accueil. La communication de l’activité est importante ; 
lettres aux familles des défunts, annonces paroissiales, 
journaux locaux, bouche-à-oreille, etc.   

Activité proposée par 
Le Val-de-Travers 


