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Les Services Funéraires Ville de Paris organise
"La cérémonie du souvenir", jeudi 1er novembre 2012, au
Crématorium du Père-Lachaise
Pour la première fois, le crématorium du Père Lachaise propose la retransmission d'une
cérémonie en direct, à 11H00, depuis son site internet www.crematorium-perelachaise.fr
pour toutes les familles qui n'auront pas pu se déplacer.
Le crématorium va accueillir, le jeudi 1er novembre, 4 cérémonies civiles laïques. Elles s'adressent à toutes les
familles qui ont organisé une crémation au Père Lachaise, dans l'année.
Plus de 1000 personnes sont attendues dans la salle de la Coupole, afin de vivre un temps de mémoire collectif
et une étape supplémentaire sur le chemin du deuil.
Ces cérémonies laïques sont organisées par l'équipe des Maîtres de cérémonie du crématorium. A l'issue des
cérémonies, il sera remis un « signet du souvenir » à chaque participant. Et toutes les familles pourront
retrouver le nom de leur défunt sur un « mur du souvenir ». Une façon supplémentaire de rendre hommage et
de se souvenir.

La retransmission des cérémonies sur Internet, un service pour
toutes les familles, toute l'année

De plus en plus de familles à Paris sont éclatées. Les proches sont aux quatre coins de la France
ou même expatriés à l'étranger. D'autres sont dans l'impossibilité de se déplacer, parce qu'ils sont
handicapés ou que le poids des années ne leur donne plus la force de le faire. Assister à des
obsèques peut alors être compliqué. La retransmission vidéo est une solution novatrice permettant
aux proches de participer à l'hommage rendu malgré l'éloignement. « La société évolue, nous
sommes dans l'accompagnement », note François Michaud Nérard, Directeur Général des Services
Funéraires - Ville de Paris.

Dans un espace sécurisé et privé, accessible depuis le site Internet du
crématorium, toutes les personnes qui auront été invitées, pourront
assister, en direct, au temps de recueillement. « Le point important,

c'est la préservation de l'intimité des familles ».

La cérémonie sera disponible en VOD pendant 30 jours et enregistrable sur un DVD.
Pour
une
démonstration
du
perelachaise.fr/p_ceremonies_filmees_87.html

service :

http://www.crematorium-

La crémation, un phénomène de société
A Paris, le taux de crémation est en constante progression. La crémation est choisie dans quasiment 1 cas sur
2. Largement supérieure à la moyenne française, avec 32 % en 2012. Mais en dessous de certaines régions de
France, comme l'agglomération lilloise, avec un taux de plus de 58%, ou Strasbourg, avec plus de 70%. (cf
graphique dans le communiqué PDF joint)
Une diminution spectaculaire du passage à l'Eglise
83% des convois funéraires ne passent plus par l'Eglise en cas de crémation. Cette distanciation par rapport à la
religion explique certainement l'augmentation de la crémation.
66% des familles choisissant la crémation ont des obsèques exclusivement civiles, assurées par nos maîtres de
cérémonie. Ainsi, au crématorium du Père Lachaise, l'équipe des maîtres de cérémonie est formée
constamment et encadrée par un chargé de mission « Cérémonies et ritualité ».
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