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Devenir officiant(e) volontaire pour les
cérémonies laïques de funérailles
 V ous aimez la philosophie et les questions relatives
aux sens de la vie ?
 V ous avez du temps libre et pensez avoir le sens
de l’empathie et de l’écoute ?
 V ous estimez que la fin de vie est un moment clé qui exige
le respect de vos intentions face à la maladie et à la mort ?
 V ous souhaitez accompagner et contribuer au bien-être
des personnes endeuillées, en créant avec elles des cérémonies
funéraires personnalisées, basées sur des valeurs humanistes
et fondées sur une liberté philosophique ?
Nous recrutons des volontaires et leur assurons un encadrement
professionnel, des rencontres de soutien et une formation appropriée.

Votre mission :
 L’officiant(e) volontaire propose un accompagnement dans la préparation
et l’organisation d’une cérémonie de funérailles, en binôme (voire en
équipe de trois personnes).
 Il (elle) soutient la famille et les proches qui en ont fait la demande et leur
apporte une aide morale à caractère non dogmatique et non thérapeutique.
Il (elle) les accompagne pour la création d’une cérémonie d’hommage juste
et authentique qui soit fidèle à leurs convictions et à celles du (de la)
défunt(e). Il (elle) privilégie une écoute empathique, en créant un climat de
confiance par sa discrétion et le respect de la dignité des personnes.
 L’officiant(e) accompagnant les familles endeuillées adhèrera aux valeurs
de la laïcité (autonomie, responsabilité, fraternité, dignité...).
 Il (elle) sera capable de gérer le temps, de s’exprimer en public, et
éventuellement d’improvisation (une expérience dans le milieu du théâtre
ou de la scène sera appréciée).
 Prêt(e) à surmonter des émotions complexes, à exprimer avec sérénité les
émotions d’autrui, l’officiant(e) sera sensible aux questions philosophiques
liées aux sens de la vie.
 Il (elle) pourra proposer un soutien logistique relatif au bon déroulement de
la cérémonie (supports médias tels que CD de musique, diaporamas de
photographies, mise à disposition de micros, etc.).
 L’officiant(e) volontaire bénéficie d’un cadre de références (assurances,
agrément officiel) et d’une formation continuée.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous :
Centre d’Action Laïque de la Province de Namur
Rue de Gembloux, 48 – 5002 Namur
Dominique Derivière – Tél : 081/ 73 01 31 – contact@laicite.com

