VOCABULAIRE POUR LES FUNÉRAILLES :
mourir, décéder
quelqu’un(e) est mourant(e)
quelqu’un(e) est décédé(e) / mort(e)
la personne décédée (non pas : le / la décédé(e)!)
le défunt, la défunte
celui / celle qui nous a quitté
les générations passées
l’âme
le décès
une mort naturelle
une mort tragique
un accident (d’auto, de travail)
une maladie (crise cardiaque, cancer, un accident cardio-vasculaire (ACV))
une fausse couche
se suicider
l’hôpital,
la résidence pour personnes âgées / pour les ainés
CHSLD - Centre hospitalier de soins de longue durée
le corps
le cercueil
l’urne / les cendres
incinérer; l’incinération
le crématoire ou le crématorium
l’embaumement, embaumer
enterrer (ensevelir = plus ancien)
inhumer
éparpiller les cendres (sur un champ, dans la mer etc.)
le cimetière,
l’emplacement
le lot
la tombe, le tombeau
le columbarium, une niche dans le columbarium
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la pierre tombale
l’inscription sur la pierre tombale
les funérailles
(toujours au pluriel!!)
les obsèques
(toujours au pluriel!!)
une célébration commémorative (pour une personne/commémoration annuelle)
une célébration annuelle en mémoire de ...
une célébration de la vie de ...
un service/une cérémonie de remise à la terre
le salon funéraire/funèbre
faire tous les arrangements
le certificat de décès (par un médecin)
l’avis de décès / la nécrologie (qui parait dans le journal)
le cortège (funèbre)
être exposé(e)
la veille / la veillée funèbre
le corbillard
dire au revoir
le deuil; être en deuil
avoir de la peine; partager la peine
être triste
consoler, réconforter
les proches, la famille
l’évocation de souvenir / rappel de souvenir
un ancien combattant
« mes condoléances » / « mes sympathies »
quelqu’un est au ciel
avoir la vie éternelle
l’héritage
les dernières volontés
les souvenirs

(non pas « éloge »!)
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