Formation sur les rituels alternatifs
Éléments de contexte et informations complémentaires
complémentaires

Le monde change :
diverses alternatives pour dire adieu à un proche
ou vivre dans la diversité et mourir
Partons d’un constat simple et sans équivoque. Les baby-boomers, les générations X, Y et les Milléniums ne
vivent pas et ne célèbrent pas les grandes étapes de leur vie comme leurs parents l’ont fait avant eux. Entre
autres choses, ils vivent sans référence explicite à une religion particulière. Nous savons déjà que le Québec ne
se présente plus comme un bloc monolithique où tout le monde pense et croit de la même façon. Que l’on soit
triste ou heureux de la situation n'y change rien. Le rapport à la religion s’est manifestement transformé.
Certains adhèrent toujours aux propositions d’une religion, la catholique, qui a été et qui est encore dominante
au Québec, à savoir des prières, des célébrations, des rites, des valeurs, une morale. D’autres se permettent de
regarder ailleurs et construisent leur propre système de croyances. Enfin, plusieurs ont complètement tourné
le dos aux religions officielles.
Est-ce possible de n’offrir qu’une seule proposition comme au temps où tout le monde croyait, adhérait aux
mêmes valeurs, et célébrait le même Dieu de la même façon? Qu’en est-il des besoins de la majorité des
personnes qui ont délaissé pratiques religieuses et lieux de culte? Parce qu’il est bel et bien question ici de la
majorité qui ne fréquente plus les lieux de culte et qui ne connaît plus les codes que l’on y retrouve.
Cependant, ces personnes, vivent elles, aussi un moment fort et important, une maladie, un deuil, et ont
besoin par conséquent d’un lieu, d’un moment, d’un rituel signifiant pour mieux vivre ce qui leur arrive et ainsi
poursuivre leur route. Toutefois, la vigilance est de mise. Diversifier l’offre, faire autrement, cela ne veut pas
dire faire n’importe quoi, n’importe comment. Dans ce contexte, les services de soins spirituels en milieu
hospitalier peuvent et doivent faire face à cette situation et répondre aux besoins des divers profils
socioreligieux des personnes vivant une situation de maladie ou de fin de vie.
Nous vous offrons une rencontre pour mieux comprendre cette nouvelle donne, se retrouver dans le langage
et enfin connaître et comprendre les diverses possibilités pour dire adieu à un proche. Bref, nous souhaitons
vous aider à choisir une voie pour dire adieu qui respecte les croyances et les convictions des uns et des autres.
Voici les points qui seront entre autres abordés:


Survol de la situation contemporaine: survol des croyances religieuses québécoises et occidentales,
état des connaissances en sciences des religions, analyse de certains changements significatifs dans la
société.



Diversité religieuse: reconnaître la diversité des profils socioreligieux des personnes malades ou
endeuillées, comprendre leurs besoins.



Alternatives: connaître les diverses formes de propositions pour dire adieu, permettre une plus grande
liberté de croyances, identifier des critères pour des cérémonies pleines de sens.
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Les formateurs

Geneviève Lemay, officiante, formatrice et
présidente du c.a. du ROFQ. Geneviève est
une célébrante de mariage et une officiante
funéraire depuis près de 10 ans. Elle est aussi
présidente de Célébrants de la vie, une
entreprise de célébrants sans religion.
Détentrice d’un Baccalauréat en anthropologie
décerné par l’Université de Montréal en 2001,
elle est aussi présentement candidate à la
maîtrise en sciences des religions à l’Université
Laval où elle se spécialise sur les rituels
spirituels québécois contemporains en dehors
des églises.

Mario Mailloux, officiant, formateur et
conseiller stratégique et membre du c.a. du
ROFQ. Mario est coach de vie, animateur de
rites d’adieu, conférencier et animateur
depuis plus de 27 ans. Détenteur d'un
Baccalauréat spécialisé en théologie, d'une
Maîtrise ès arts, d'un certificat en
intervention auprès des adultes et d'un
diplôme de premier cycle en coaching. Il a
aussi été chargé de cours à l’Université de
Montréal, Sherbrooke, St-Paul, au Collège
universitaire dominicain et superviseur de
stages à l’Université de Montréal.

Cette formation est une collaboration du Regroupement des officiants funéraires du Québec et de
l’Association des intervenants en soins spirituels du Québec.

Pour information : mario.belanger@chudequebec.ca

