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 L’objectif de ce guide est de vous permettre de disposer des connaissances requises pour un 
meilleur accompagnement des résidents tout au long de leur séjour, ainsi qu’en fin de vie et 
lorsqu’ils seront défunts, dans le respect de leurs traditions culturelles, de leurs croyances 
religieuses, de la législation et du règlement de fonctionnement de la Maison de Retraite Debrou. 
 
 Ce guide a pour but de vous informer sur : 
  
* Le principe de laïcité du service public, aussi bien pour les agents en tant que 
fonctionnaires, que pour les résidents en tant que citoyens : La Charte de la Laïcité, 
Ce guide vous permettra également de disposer des connaissances sur : 
  
* Les origines, les pratiques et traditions des différentes religions, concernant les 
principaux interdits alimentaires et les transfusions sanguines,  
  
* Les pratiques et traditions pour les personnes se déclarant sans religion, 
  
* Les rites de passage en fin de vie concernant les autopsies et dons d’organes  
  
* Les formalités et obligations usuelles consécutives à un décès 
  
* Les coordonnées des représentants des différents cultes  
  
 La Maison de Retraite Debrou s’efforce ainsi de prendre en considération les convictions des 
résidents et de leurs proches, dans le respect des règles auxquelles elle est soumise. 
 
 Les résidents ont droit au respect de leurs croyances et à l’exercice de leur culte, sous 
réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement de la Maison de Retraite 
Debrou. 
 
 
 

  M. Essalhi, Directeur 

A l’attention des agents  
de la Maison de Retraite  

Debrou 
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« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » 
 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les 
croyances. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La liberté de religion ou de conviction 
ne rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des 
droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civile. La 
République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les 
conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905. 
 
 
 
Des agents du service public  
 
Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et 
respecter leur liberté de conscience. Le fait pour un agent public de manifester ses convictions 
religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. Il 
appartient aux responsables des services publics de faire respecter l'application du principe de 
laïcité dans l’enceinte de ces services. La liberté de conscience est garantie aux agents publics. Ils 
bénéficient d’autorisations d’absence pour participer à une fête religieuse dès lors qu’elles sont 
compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service. 
 
 
 
Des usagers du service public 
 
Tous les usagers sont égaux devant le service public. Les usagers des services publics ont le droit 
d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service 
public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre de sécurité, de santé et d’hygiène. Les 
usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. Les usagers des 
services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni une adaptation du 
fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce de 
prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est 
soumis et de son bon fonctionnement. Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les 
usagers doivent se conformer aux obligations qui en découlent. Les usagers accueillis à temps 
complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-hospitaliers ou 
pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice de leur culte, 
sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.  
 
 

Charte de la laïcité  
dans les services publics 
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Le Catholicisme Première religion de France, le catholicisme est la croyance de 64 % des Français 

(source Sondage IFOP. La Croix 2009).  
Les Chrétiens sont répartis en trois religions : catholiques, protestants et orthodoxes. 

L'origine 
 

Les catholiques seuls reconnaissent l'autorité spirituelle et juridictionnelle du Pape, successeur 
de Pierre, les catholiques croient en Jésus Christ, ils voient en lui le fils de Dieu, mort et 

ressuscité pour le salut des hommes. La volonté du Christ est que son Eglise soit "une, sainte, 
catholique et apostolique" elle veille au maintien de la Foi. Le Pape est élu par le Sacré Collège 

des Cardinaux, et choisi parmi eux. Il nomme les Evêques. 

 
                  Les Sept Sacre 

     ments 
 

              Le baptême: C'est l'entrée dans la  

       famille des chrétiens. 
   L'eucharistie: (messe) prière d'offrande 
du Christ, l'hostie est le corps du Christ 
(communion). Il faut être baptisé pour 

communier. 
    La confirmation : Le jeune ou l'adulte con 

        firme ses vœux de baptême en prononçant une   

      profession de foi. 

    Le mariage : en s'engageant devant Dieu, les  

    époux s'unissent pour toujours. 

L'ordination : il existe trois  degrés d'ordination : 

le diaconat pour l'homme qui se prépare à devenir 
prêtre; le diaconat permanent pour l'homme marié 
ou non à qui l'Eglise confie une Mission.  

Le sacerdoce pour les prêtres (après le diaconat) et 
l'épiscopat pour les évêques. 

Le sacrement de la réconciliation (pénitence): Con-
fession à un prêtre qui a le pouvoir de pardonner. 

L'onction des malades : elle est réservée aux  

malades souffrants qui demandent "courage et  
espérance". Sacrement par lequel la communauté 
des croyants s'associe par la prière à la souffrance de 
ses proches. 
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Lexique: 
 
La Bible : Recueil des écritures qui contient l'ancien et le nouveau testament. C'est l'ensemble des 
textes sacrés du judaïsme et du christianisme. L'ancien testament est la bible hébraïque. Le 
Nouveau Testament : Il se compose de 27 livres, dont les évangiles, les actes des apôtres et les 
épîtres. Les épîtres sont les lettres envoyées aux premières communautés chrétiennes pour les 
conseillers et l'Apocalypse de Jean qui offre une vision de la fin du monde.  
Prédication (homélie à la messe) : proposition et commentaire de la parole de Dieu pour les 
hommes d'aujourd'hui.  
Les Sacrements : gestes accompagnés de paroles qui signifient  
l'Alliance de Dieu et de la personne qui reçoit le sacrement. 
Lieu de culte : Eglise catholique 

Calendrier et Fêtes Religieuses : 
 
Les fêtes sont établies à partir du calendrier solaire. 
Noël : naissance de Jésus "né de la Vierge Marie", 
sa mère. 
Epiphanie : Manifestation de Dieu aux hommes.  
Les rois mages, guidés par une étoile, viennent  
adorer l'enfant Jésus. 

Pâques : Passage vers une vie nouvelle 
par la résurrection de Jésus. 
Ascension : Jésus ressuscité annonce la 
venue de l'Esprit Saint, 40 jours après 
Pâques. 
Pentecôte : Don de l'Esprit Saint aux 
apôtres, 50 jours après Pâques. 
Assomption : Commémoration de 
l'élévation de Marie, mère de Jésus, au 
ciel. 
Toussaint : Célébration de tous les amis 
de Jésus, le lendemain les tombes sont 
fleuries. 
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Les personnes se déclarant sans religion 
En France, environ 24% des personnes se déclarent sans religion  

(Source Sondage IFOP. La Croix 2009), parmi lesquelles  
on distingue les agnostiques, les athées et les antithéïstes. 

Les Athées: 
 
L'athéisme est une position philosophique qui ne conçoit pas l'existence ou 
affirme l'inexistence de quelque dieu, divinité ou entité surnaturelle que ce soit. 
C'est une pensée fondée sur la base qu'il n'existe rien dans l'Univers qui 
ressemble à ce que les croyants nomment Dieu. 
 

Les Antithéïstes: 
 
L'antithéisme: une opposition active au théisme. 
Théisme : croyance ou doctrine qui affirme 
l'existence d'un Dieu (ou de dieux) et son 
influence dans l'univers. 
 

Agnosticisme et Religions: 
 
La conception philosophique de l'agnosticisme 
fait qu'un agnostique ne peut évoquer de 
l'animosité à l'égard d'un croyant. 
 
 

  Les deux concepts 
 de l'antithéisme: 

 

 Opposition au théisme : il s'agit de 
l'opposition à la croyance de l'existence en 

un dieu ou des dieux spécifiques. 

 
Opposition  à Dieu : il s'agit de l'opposition au 

sacré et au divin plutôt qu'une opposition 
générale aux croyances en un ou des dieux. 

Fondements de l'Athéisme: 
 

Le mot athéisme est apparu au XVIe siècle ( en 1555). L'athéisme scientifique signifie que les 
progrès de la science (à l'époque des Lumières) permettent d'expliquer le monde sans recours à 

aucun dieu de type biblique.  
L'athéisme philosophique peut aller d'une critique radicale de la religion jusqu'à une attitude 

de recherche constructive sur l'existence de Dieu.  
L'athéisme spirituel n'empêche pas la croyance en d'autres formes de pensée abstraite ou 

d'émotions mystiques. 

 

Les Agnostiques: 
 
L'agnosticisme est la position philosophique selon laquelle la vérité  de certaines propositions 
concernant l'existence de Dieu ou de dieux est inconnaissable. C'est une pensée fondée sur  le 
doute tant qu'il n'existe pas de vérité scientifique établie. 
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L’Islam 
 

Deuxième religion de France, l'Islam est la croyance de 6% des Français  

(source Sondage IFOP.La Croix 2009). 

L'origine 
 

Le mot islam signifie "soumission à Dieu". Religion monothéiste, l'Islam fut révélée en Arabie au 
VIIe siècle après J.C. par le prophète Muhammad (Mahomet). Après s'être retiré dans le désert 
pour méditer, Mahomet reçoit la première révélation. L'archange Gabriel lui délivre un message 

de Dieu. Les révélations que Mahomet retransmet à son entourage constituent le Coran. 

Lexique: 
 
Allah : Le nom du Dieu unique en Arabe. 
La charia : la voie à suivre, la loi islamique 
La sunna : la tradition du prophète. 
Les fugaha ou fouqaha : les juristes 
théologiens 
Les arkans : les piliers représentant les 5 
obligations de culte 
Les muamalats : les règles de la vie en société. 
Le minrab ou mimbar est le nom de la chaire 
dans la mosquée. 
Le minaret :  tour de la mosquée  
Le muezzin : c'est la personne qui appelle  à la 
prière. 
Le mihrab : la niche dans le mur de la 
mosquée, qui indique la direction de La 
Mecque. Les fidèles prient  dans sa direction. 
L'Imam : guide qui connait le sens du Coran et 
guide la prière 
Le prophète : Celui qui parle au nom de Dieu. 
Mahomet est le prophète d'Allah. 
La Mecque : Lieu de pèlerinage des 
musulmans , c'est le lieu saint de l'Islam. 
La Mosquée : Lieu de prières. Les mariages et 
les enterrements ne se célèbrent pas dans les 
mosquées. 
 

Calendrier et Fêtes Religieuses : 
 
Le calendrier musulman est basé sur le cycle 
lunaire, qui avance de 10 à 12 jours chaque 
année.  
Aïd-el-kébir ou Aïd al Adha : La grande fête, 
qui rappelle le sacrifice d'Abraham, prêt à 
immoler son fils en témoignage de sa foi.  
Muharem : Le nouvel an, qui correspond au 

jour de l'Hégire.  
Achoura ou Al Mawlid : Célèbre la naissance 
du prophète Mohammed à La Mecque, à la fin 
du Vie siècle. 
Ramadan : neuvième mois de l'année lunaire.  
Aïd el Saghir ou Aïd al Fitr :  La petite fête, 
marque la rupture du Ramadan dans la joie, 
environ un mois après le début du Ramadan. 
 

Les pratiques et traditions: 
 
L'Islam n'a ni prêtres, ni sacrements. Les 
activités courantes sont classées en 5 
catégories : l'obligatoire, le recommandé, le 
permis, le détestable et l'interdit. 
Le Coran interdit, entre autres, de consommer 
du porc et des animaux qui n'ont pas été 
saignés (le sang est considéré comme impure). 
Le Coran réprouve aussi les boissons 
fermentées et le vin. La prière en commun a 
lieu le vendredi, jour sacré pour les 
musulmans. 

     Les 5 obliga- 
     tions de culte: 
 

     La prière rituelle (Salaat): 5 fois  

                par jour après les ablutions de  

     purification. 

 La profession de foi (Chadada): dite pour  

       devenir musulman. 

    L'aumône (Zakaat): tout musulman qui a les  
  moyens doit pratiquer l'aumône. 

Le jeûne (Sawn): de l'aube au coucher pendant 
le mois du Ramadan. 

Le pèlerinage à la Mecque: à accomplir au 
moins une fois dans sa vie 
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Le Protestantisme 
 

Troisième religion de France, le protestantisme est la croyance de 3% des Français 

( source Sondage IFOP.La Croix 2009). Les Chrétiens sont répartis en trois religions :  
catholiques, protestants et orthodoxes.  

L'origine 
 

Le protestantisme est l'ensemble des croyances  issues de la Réforme. Il se caractérise par la 
justification de la foi (et non pas par les œuvres) et l'autorité de l'écriture seule. Martin Luther et 
Jean Calvin (XVIe siècle) ont permis au protestantisme de prendre toute son ampleur, en créant 

deux courants le Luthéranisme et le Calvinisme ou courant réformé, qui ont réformé l'Eglise. 

Lexique: 
 
Justifié: un croyant justifié par sa foi est un 
croyant sauvé par sa foi. 
Prédication: lecture et annonce de l'évangile. 
Réforme: mouvement d'opposition à l'église 
catholique romaine qui a donné naissance au 
protestantisme au XVIe siècle. 
Noël: Fête de la nativité, célébration de la 
naissance du Christ. 
Pâques: pendant la semaine sainte, les fidèles 
se souviennent de la dernière semaine de la vie 
de Jésus avant son exécution. 
Les jours les plus importants sont les rameaux, 
le dimanche avant Pâques, le vendredi saint, le 
dimanche de Pâques.  
Ascension: 40 j après Pâques, toujours un 
jeudi. Cette fête évoque Jésus enlevé au ciel. 
Pentecôte: 50 j après Pâques, toujours un 
dimanche, fête le don de l'Esprit Saint aux 
disciples de Jésus. 
Fête de la réformation: Dimanche le plus 
proche du 31 octobre. Fête du jour où Luther a 
commencé à réformer publiquement l'église en 
1517. 
Lieu de culte : Le temple protestant 
 
 

Les pratiques et traditions: 
 
Seul le Christ est confessé comme fils de Dieu. 
Il est l'unique médiateur des croyants auprès 
du Père. Le protestantisme refuse tout statut 
d'intermédiaire aux saints et à Marie, auxquels 
il ne voue aucun culte. 
Le croyant est justifié par sa foi. Il n'a donc pas 
à œuvrer à son salut, celui-ci est gracieusement 

offert par Dieu. Les bonnes actions humaines 
sont les réponses à cette grâce et ne sont pas 
destinées à susciter la faveur divine. Le temple 
est le lieu de culte des protestants qui y 
alternent prédications et chants. Ces litanies 
sont soit des chorales, des psaumes mis en vers 
et gracieusement offert par Dieu. Les pasteurs 
ont la responsabilité spirituelle de la 
communauté. Ils exercent un ministère 
reconnu, mais c'est l'ensemble des croyants qui 
doit représenter le corps du Christ sur la Terre. 
Ils s'appuient sur la Bible, seule autorité 
reconnue par les protestants, ils y voient le livre 
d'une humanité juive et chrétienne se voulant 
reliée à Dieu. Contrairement aux prêtres, les 
pasteurs peuvent se marier. Dans la plupart des 
églises, les femmes peuvent devenir pasteur. Il 
y a plusieurs églises protestantes : Anglicane, 
Episcopale, Luthérienne, Méthodiste et 
Baptiste. 
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            Les deux  

   Sacrements: 

 
              Les protestants reconnaissent  
           deux sacrements : le baptême et la  
          cène. 

 
    Le baptême protestant : c'est l'entrée 

dans  la vie protestante 

 

 La cène : elle n'est pas la répétition du  

Sacrifice du Christ, mais un acte de mémoire 
au cours duquel la présence spirituelle du 
Christ est reconnue. Lors de la cène, le pain et 
le vin sont distribués à tous les croyants. 
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Le Judaïsme  

Le judaïsme est la croyance de 1% des Français, soit environ 600 000 personnes 

(source Sondage IFOP.La Croix 2009) 

L'origine 
 

Le fondement du judaïsme est un strict monothéisme. Ses sources se trouvent dans la Bible 
(ancien Testament pour les chrétiens). On considère que le judaïsme est né avec la restauration 
de la Loi (Ve siècle avant notre ère). La date de la création du monde retenue par la tradition est 

3761 avant notre ère. La définition même du judaïsme, tel qu'il est constitué, ne peut être 
dissociée de la coupure que l'apparition du christianisme a imposée à l'ancienne religion d'Israël. 

Lexique: 
 
La Torah : signifie "guider", la Torah écrite 
constituait la charte politique, sociale et 
religieuse de l'ancien Israël. 
La mezzouzah :  parchemin contenant des 
passages de la Torah. 
La kashrout : règle les interdits alimentaires 
selon la Torah. 
La bar-mitzva : marque la majorité religieuse 
des garçons (13 ans) 
La bat-mitzva : marque la majorité religieuse 
des filles (12 ans) 
Kasher : signifie "permis" selon la loi juive. De 
la conception à la consommation les aliments 
kasher doivent être supervisés par un rabbin. 
Sabbat : signifie "cesser", du vendredi au 
crépuscule au samedi à la nuit tombée, tout 
acte de création ou de  fabrication est interdit.  
Cette fête rappelle que Dieu créa le monde en 
6 jours et que le 7e il se reposa. Ce jour est 
consacré à la prière.  
La kippa : petite calotte que les hommes 
portent sur la tête. 
Yahvé : est le nom que les juifs donnent à 
Dieu. 
La Synagogue : maison d'étude et lieu de culte 
juif. 
 

Calendrier et Fêtes Religieuses : 
 
Roch Ha-shana: nouvel an. Anniversaire de la 
création du monde et le jugement de toute 
créature. 
Yom Kippour: jour du grand pardon. Jeûne et 
prières précèdent la confession des fautes et la 
purification. 

Hanoukka: fête de la lumière (9 petites 
bougies allumées et visibles de tous) les 
enfants reçoivent des cadeaux à cette occasion 
(évoque le Noël chrétien) 
Pourim: commémore le salut des juifs 
menacés d'extermination. 
Pessah: Pâques juive, célèbre la naissance du 
peuple juif. 
Chavou'oth: Fête du don de Dieu. 
 

Les pratiques et traditions: 
 
La religion juive se transmet à la naissance  ou 
par conversion. Dans les deux cas, le signe de 
l'alliance pour les garçons est la circoncision. 
L'enfant devient religieusement adulte à l'âge 
de raison (filles : 12 ans, garçons : 13 ans). On 
célèbre  la "Bar ou Bat-Mitzva" (fils du 
commandement). Ce rituel marque la capacité 
du jeune garçon à faire partie de la 
communauté de prière (composée d'au moins 
dix hommes). Le judaïsme traditionnel a 
réservé aux femmes la transmission de la foi, 
des fêtes et des règles de vie morales et 
religieuses. Les hommes ont certaines 
obligations, ils ne peuvent pas sortir la tête 
nue. Ils peuvent porter une kippa (simple 
calotte) ou un talith (châle utilisé à certains 
moments de la prière). De même, le fil du 
rasoir ne devant pas approcher la face, les 
hommes juifs portent la barbe. Les règles de 
l'alimentation sont régies par la Kasherout, 
dont les deux grands principes sont de ne pas 
consommer de sang (d'où l'égorgement des 
animaux) et de ne pas mélanger le lait et la 
viande. Les rabbins sont des docteurs de la 
Loi. Ils dirigent la communauté qui réunit 
dans les synagogues. 
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Le Bouddhisme 
Le Bouddhisme est la croyance 0,5% des Français, soit environ 300 000  per-

sonnes ( source  Sondage IFOP. La Croix  2009) 

L’origine 
 

Ensemble de philosophies laïques et religieuses fondées par BOUDDHA en Inde du Nord au VIe 
siècle avant J.C. Le Bouddha n'a laissé aucun écrit. Ses paroles retransmises oralement par ses 

fidèles, furent réunies dans des textes sacrés.  

La doctrine: 
 
La doctrine du Bouddha repose sur l'idée que 
la souffrance est inséparable de l'existence. Le 
savoir et la morale permettent d'entrer dans 
un état de pureté : le nirvana. Le Bouddhisme 
prône 4 vérités : 
- La douleur est la compagne de la vie. 
- La douleur nait de la soif de vivre. 
-  Si l'on éteint les désirs, on annihile la 
souffrance. 
- La voie des huit vertus : la méditation pure, 
le savoir, la vérité, le bien, cette voie conduit 
au nirvana. 
 

Lexique: 
 
Karma: Cycle des causes et conséquences 
Nirvana: Etat de pureté absolue 
Sutra: Discours du Bouddha 
Tantra: Enseignement du Bouddha 
Mantras: Incantations spécifiques 
Bonze: Religieux bouddhiste 
 

Calendrier et Fêtes Religieuses : 
 
Magha Puja: Jour de la pleine lune du 3e mois 
lunaire (mars). 
Nouvel an Bouddhiste: 3 premiers jours de la 
pleine lune d'avril. 
Vesak Puja: Anniversaire du Bouddha, jour de 
la pleine lune de mai. 
Retraite de Vassa: Retraite annuelle des 
Bonzes durant 3 mois.  
Fête de Kathina: A lieu un mois après la fin de 

la retraite de Vassa. 
Lieux de culte: Pagodes, Centres de 
Méditation, Temples. 
 

Les pratiques et traditions: 
 
La méditation. 
La récitation de prières. 
Les offrandes. 
Le régime végétarien. 
 
  

Les 3 écoles: 
 
Le Hinayana 
Le Mahayana 
L'école Lamaïque (Dalai Lama) 
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L’Orthodoxie  

L' orthodoxie est la croyance  de 0,5% des Français, soit environ 300 000 personnes 

(source Sondage IFOP. La Croix 2009 ). Les Chrétiens sont répartis en trois religions :  
catholiques, protestants et orthodoxes. 

L'origine 
 

Le mot orthodoxie, d'origine grecque, fait référence à la manière juste de rendre grâce à Dieu. 
La religion orthodoxe est une religion chrétienne orientale qui s'est séparée de la religion 

chrétienne occidentale (romaine ou catholique), il y environ mille ans. La grande majorité des 
peuples slaves se sont alors ralliés  à l'Eglise d'Orient dont le siège était à Constantinople. 

Lexique: 
 
Calendrier julien: certaines églises, 
notamment l'église russe orthodoxe, ont 
conservé le calendrier julien, remplacé en 
Occident depuis 1582 par le calendrier 
grégorien. 
L'icône: Image sacrée peinte le plus souvent 
sur bois, représentant le Christ, la Mère de 
Dieu ou les saints. L'icône est un objet 
liturgique avant d'être une image décorative 
ainsi la vénération témoignée aux icônes est 
adressée à la personne représentée. 
Vêpres: office du soir qui introduit à la 
célébration du jour suivant, en particulier du 
dimanche et des fêtes. 
Lieu de culte: Eglise orthodoxe 
 

Calendrier et Fêtes Religieuses : 
 
Les fêtes orthodoxes sont célébrées soit selon 
le calendrier grégorien, soit selon le calendrier 
julien. Il arrive que les dates des deux 
calendriers coïncidents. Les fêtes orthodoxes 
sont pour la plupart similaires aux fêtes 
catholiques. On retrouve Noël, l'Annonciation, 
les Rameaux, la célébration de la semaine 
sainte et du matin de Pâques, l'Ascension, la 
Pentecôte, la Transfiguration, la Nativité de la 
Vierge et les fêtes des saints propres à chaque 
région. 

Les pratiques et traditions: 
 
Le rite orthodoxe met les fidèles en condition 
de grande réceptivité dans une atmosphère 
mystique, associant prières répétitives, jeux de 
lumière des cierges et candélabres, et 
symbolique des icônes. La pratique orthodoxe 
consiste en une suite d’ininterrompue de 
prières et d'invocations du nom de Jésus-
Christ, associant des exercices de respiration 
et de visualisation, se rapprochant en cela de la 
méditation. Les orthodoxes font le signe de 
croix en partant du haut et en passant à droite 
avant d'aller à gauche. A la différence des 
catholiques, les évêques orthodoxes sont élus 
parmi les moines et les prêtres orthodoxes. 
Tout comme les pasteurs, les prêtres 
orthodoxes peuvent se marier. 
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Les Témoins de Jéhovah  

L'association cultuelle des Témoins de Jéhovah  compte environ 140 000 Français 

dont 20 000 en Outre Mer (source Sondage IFOP.La Croix 2009) 

L'origine 
 

Les Témoins de Jéhovah forment un mouvement chrétien millénariste, né aux Etats-Unis au 
XIXe siècle. Ils sont connus pour leur prédication au porte à porte, annonçant l'instauration 
prochaine du paradis sur la terre grâce au Royaume de Dieu et la destruction des humains et 

des religions qui ne s'y soumettent pas. 

Lexique: 
 
Mémorial: célébration annuelle de la cène,  
célébré le 14 Nisan, date de la Pâque juive, 14e 
jour du premier mois lunaire selon le 
calendrier juif de l'époque du Christ, après le 
coucher du soleil. (appelé "Repas du Seigneur" 
ou  "Commémoration"). 
La cène est reproduite selon l'injonction du 
Christ, le pain et le vin, appelés "emblèmes", 
circulent parmi les assistants dans des 
assiettes et des verres.  
Les emblèmes: le pain et le vin ne sont que des 
symboles, les Témoins ne croient pas à la 
transsubstantiat ion.  Les "membres 
oints" (ceux qui font partie des élus) prennent 
part à la cène, actuellement environ 8000 élus 
recensés parmi les fidèles encore en vie, qui 
espèrent en leur résurrection céleste comme 
rois au côté du Christ, pour diriger l'humanité 
après la destruction par Jéhovah du monde 
actuel. 
Lieu de culte : la salle du Royaume. 
 

La Doctrine: 
 
Réservant leur allégeance à Dieu, adoré sous le 
nom de Jéhovah, ils refusent toute implication 
politique, sont objecteurs de conscience et 
refusent le service civil de remplacement. Ils 
n'acceptent pas de recevoir de transfusion 
sanguine, ou de célébrer certaines fêtes 
considérées comme d'origine païenne ou 
patriotique. Ils sont très critiques envers les 
religions, qui pour eux font partie de 
l'organisation de Satan, décrit comme "le 
principal promoteur du faux culte ". 

Les Pratiques et l'organisation: 
 
La direction des Témoins de Jéhovah est 
exercée par un Collège Central garant de 
l'ordre théocratique et de l'enseignement ; il 
fait éditer de nombreuses publications. 
Le culte des Témoins de Jéhovah comporte 
comme principales  cérémonies le Mémorial 
(célébration annuelle de la cène) et le 
baptême. Le culte inclut l'assistance régulière 
aux réunions de la congrégation, dans les 
salles du Royaume. 
La spiritualité et la relation personnelle avec 
Dieu revêtent beaucoup d'importance. Les 
Témoins de Jéhovah ne célèbrent pas Noël, ni 
d’autres fêtes, dont ils soulignent les origines 
païennes. Seuls le mariage, les anniversaires 
de mariage ou la mort de Jésus sont fêtés. Les 
adultes sont baptisés par immersion. 
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A la douleur de perdre un être cher s'ajoutent des contraintes : 

- Faire constater le décès par un médecin qui rédige le "certificat médical de décès" 

- Remplir les formalités relatives à l'état civil : déclaration  de décès à la mairie du lieu ou il 

s'est produit, dans les 24h. 

- Le transport du corps est régi par des règles strictes, il doit avoir lieu dans les 24 h ou les 

48h si le corps a bénéficié de soins de conservation 

- L'hébergement du corps avant les obsèques, en chambre funéraire ou au domicile du 

défunt ou d'un proche 

- L'acquisition d'une concession funéraire dans un cimetière 

- L'organisation des obsèques, selon les choix du défunt et/ou de la famille. L'inhumation 

ou la crémation doivent avoir lieu au moins 24 h et au plus tard 6 jours après la date du 

décès. 

- La mise en bière, le corps doit être déposé dans un cercueil. 

- Le droit à être inhumé, droit à un emplacement dans le cimetière d'une commune pour 

les personnes qui y sont domiciliées 

- Le permis d'inhumer, obligatoire et délivré par le maire de la commune du lieu 

d'inhumation, quel que soit le lieu du décès. Soumis à la présentation du certificat de 

décès et de l'autorisation de fermeture du cercueil. 

Formalités et Obligations...  
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L'INHUMATION 
En plus d'être un acte traditionnel, 
l'inhumation est un acte administratif qui 
traduit le fait d'enterrer un défunt en 
respectant des démarches administratives. La 
mise en terre du cercueil ou de l'urne ( en cas 
de crémation) peut se faire en pleine terre ou 
dans un caveau. 
 

La CREMATION 
La crémation est une technique funéraire 
visant à réduire en cendres le corps d'un 
défunt. Le corps est placé dans un cercueil et 
celui-ci dans un four chauffé à 850°. C'est la 
chaleur et non les flammes qui réduit en 
cendres le cercueil et le corps. La crémation 
dure environ 1h30 mn, elle est réalisée dans 
un crématorium.  
Les cendres sont recueillies et placées dans 
une urne cinéraire, qui peut être: 
 inhumation de l'urne dans le caveau 

familial 
 inhumation de l'urne en sépulture 

cinéraire 
 conservation de l'urne dans un 

colombarium 
 dispersion des cendres dans un jardin du 

souvenir, au sein d'un cimetière 
 dispersion en milieu naturel (déclaration 

obligatoire en Mairie) 
 il n'est plus possible de fractionner les 

cendres, de conserver l'urne à domicile 
de mélanger les cendres  à la terre de sa 
concession, de l'inhumer  en terrain 
privé. 

La TOMBE 
Une tombe est l'endroit où le corps d'un 
homme mort est enterré après des funérailles. 
Les tombes sont regroupées dans des 
cimetières, des cryptes ou des églises, ou bien 
dans des champs funéraires (cimetières 
militaires). 
 

Le CIMETIERE 
Un cimetière est un terrain public sacré où, 
après une cérémonie, l'on enterre les morts 
d'un même groupe humain dans des tombes 
individuelles ou lignagières, Leur souvenir est 
signalé par un monument, des symboles ou 
des inscriptions. 
Les cimetières sont divisés en concessions 
cadastrées, chacune étant louée ou  vendue à 
une personne ou une famille, qui peut  
construire une tombe ou un caveau.  L e 
premier cimetière virtuel a été créé sur 
internet pour honorer les disparus,  déposer 
des fleurs avec un message et, comme les 
vraies, elles fanent 

...consécutives à un décès 
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Rite  BOUDDHISTE 
Rites de passage : Placer le corps sur le côté 
droit, main gauche sur la cuisse gauche, main 
droite sous le menton, fermant la narine 
droite. 
Rite des funérailles : Crémation  
Autopsie et prélèvements d'organes : pas 
d'interdiction  
Crémation : seule technique funéraire admise 
 

Rite CATHOLIQUE 
Rites de passage : L'onction des malades peut 
être demandée par les malades souffrants. 
Rite des funérailles : Office religieux 
Autopsie et prélèvements d'organes : pas 
d'obstacle 
Crémation : Pas d'obstacle au niveau de la 
doctrine 
 

Rite  JUDAIQUE 
Rite de passage : aviser la famille surtout au 
moment de l'agonie. Il est défendu de toucher 
le malade agonisant, toutes les parties de son 
corps doivent être soigneusement 
recouvertes.  
Funérailles : cérémonie simple sans fleurs ni 
ornements 
Autopsie : interdiction / Crémation: 
Interdiction 
Prélèvements d’organes : si la vie du donneur 
n'est pas en danger 
 

Rite MUSULMAN 
Rite de passage : veillée traditionnelle. 
Toilette de purification réalisée uniquement 
par la famille et les proches 
Rite des funérailles : le corps est tourné vers 
la Mecque . Inhumation dans un carré 
musulman ou retour au pays d'origine 
Autopsie et prélèvements d'organes : interdits 
Crémation : Interdite 
Soins de conservation : Interdits 
 

Rite ORTHODOXE 
Rites de passage : Les bras sont croisés sur la 
poitrine. Prières avec la famille et le pope 
Rites des funérailles : Office religieux, le corps 
est porté à l'église cercueil ouvert 
Autopsie et prélèvements d'organes : à éviter 
selon la doctrine  
 

Rite PROTESTANT 
Rites de passage : accompagnement par 
lectures bibliques et prières, un proche peut 
faire fonction de pasteur 
Rites des funérailles : lecture biblique et 
prières 
Autopsie et prélèvements d'organes : pas 
d'obstacle au niveau de la doctrine 
Crémation : pas d'obstacle au niveau de la 
doctrine 
 

Rite pour les personnes  
SANS RELIGION 
Rites de passage: chacun est libre d'organiser 
un accompagnement 
Rites des funérailles : inhumation civile  
Prélèvement d'organes : selon les choix émis 
et la législation 
Autopsie: selon le choix émis 
Crémation : selon le choix émis  
 

Rite TEMOIN de JEHOVAH 
Rite de passage: pas de rite particulier  
Rite des funérailles : prières et discours de la 
communauté 
Autopsie et prélèvement d'organes : chacun 
est libre de décider selon  sa conscience 
Crémation : pas d'obstacle au niveau de la 
doctrine 

Les rites de passage en fin de vie 
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Culte CATHOLIQUE 
Prêtre : Jean-Pierre BRUNET (La Rabière) 
Tél.: 02.47.67.03.13 
Lieu de culte : Eglise St Pierre-St Paul Joué les 
Tours et à la Maison de Retraite Debrou 

 
Pour les personnes SANS 
RELIGION 
La personne de confiance, La famille, Les 
directives anticipées 

 
Culte MUSULMAN 
Imam : An-Nawani 
Lieu de culte : Mosquée 
rue Léon Foucault 
37 300  JOUE LES TOURS 

 
Culte PROTESTANT 
Pasteurs : Jean-Christophe ROBERT et David 
MITRANI 
Tél.: 02.47.66.61.68 
Lieu de culte : Temple 
32 rue de la préfecture 
37 000  TOURS 

 
Culte  JUDAIQUE 
Rabbin : Nissim MALKA 
Tél. : 02.47.05.56.95 
Lieu de culte : Synagogue 
37 rue Parmentier 
37 000 TOURS 

 

Culte BOUDDHISTE 
Moine : Guy MOKUHO MERCIER  
Tél.: 02.47.05.30.39 
Lieu de culte : Centre Zen Josen  
18 rue Galpin Thiou 
37 000 TOURS 

 
Culte ORTHODOXE 
Grec orthodoxe : 
Prêtre : Jean-Clément JOLLET Tél. : 
02.47.31.97.64 
Paroisse Saint Grégoire - 15, rue Simier 
TOURS  
Russe orthodoxe : 
Archi-Prêtre : Serge Sallogoub  Tél. : 
02.47.65.99.47 
Paroisse Saint Martin - 6, rue Eupatoria 
TOURS  

 
Culte TEMOIN de JEHOVAH 
Salle du Royaume 
22 rue Gutemberg 
37 300  JOUE LES TOURS 
Tél. : 02.47.67.42.08 

Coordonnées des représentants 
des différents cultes 
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Note de service: 
 

RAPPEL DES REGLES AFFERENTES AU PRINCIPE DE LAÏCITE AU 

SEIN DE LA MAISON DE RETRAITE DEBROU : 

 

Professionnellement, « Offrir le meilleur et le maximum de ce que nous pouvons » 
pour respecter la dignité, l’intégrité et la vie privée de tous les résidents 

A l’attention de l’ensemble des agents,  
 
 Au sein de l'établissement, vous pouvez être sollicités par des résidents vous 
posant la question du respect de leurs traditions culturelles et/ou croyances 
religieuses. Différents focus préciseront les attitudes à tenir en fonction des situations 
rencontrées ou questions soumises. 
 
 

Focus 1: les résidents de culte musulman  
accueillis au sein de la Maison de Retraite Debrou 

 
 

  
 Que dit la LOI? 
 
 La Maison de Retraite DEBROU sise 3 rue Debrou à Joué les Tours (37300) est un 
établissement public sanitaire, social et médico-social autonome accueillant et hébergeant 237 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.). Il relève du statut de la Fonction Publique 
Hospitalière. 
 
 L’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « L’exercice des 
droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur, lui sont assurés : le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son 
intimité et de sa sécurité ». 
 
 La circulaire du 13 avril 2007 portant Charte de la laïcité précise que « les usagers accueillis 
à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, … 
ont droit au respect de leurs convictions, sous réserve des contraintes découlant des nécessités de 
bon fonctionnement du service ». 
  
  
 La Charte de la laïcité dans les services publics précise de plus que « les usagers du service 
public ne peuvent exiger une adaptation du fonctionnement d’un service public ou d’un 
équipement public. Cependant, le service s’efforce de prendre en compte les convictions des 
usagers dans le respect des règles auquel il est soumis et de son bon fonctionnement ». 
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En pratique, quelle démarche adopter auprès de ces résidents ? 
  

Ces dispositions réglementaires s’appliquent bien sûr au sein de notre Maison de Retraite et plus 
particulièrement à notre service de restauration collective, c’est-à-dire offrir le meilleur de notre 
compétence professionnelle définie au sein des règles de la Fonction Publique Hospitalière. 
  

Quel régime proposer aux résidents de culte musulman ? 
  

De par le statut de notre établissement, il ne peut être proposé de régime cultuel au sein de 
l’établissement ; c’est la mission de certains établissements privés. Cependant, nous pouvons 
offrir le régime alimentaire le plus proche des convictions religieuses des résidents d’obédience 
Musulmane : un régime sans viande ou un régime végétarien. 
  
Les denrées alimentaires apportées par la famille à son proche devront être datées et conservées 
dans le réfrigérateur personnel du résident. Celui-ci avec sa famille devra en assumer l’entière 
responsabilité et entretien après accord de la Direction. 
  
Toutes autres demandes seront traitées par les Cadres de Santé, la Diététicienne et la Directrice 
Adjointe. Celles-ci seront accordées si elles respectent les règles d’hygiène alimentaire et ne 
désorganisent pas le service. Elles devront alors être entièrement assumées financièrement et 
matériellement par le résident ou sa famille. 
  
Pour des modalités organisationnelles, ces demandes traitées seront inscrites dans le dossier de 
vie du résident et les consignes vous seront données. 
  
  

Que faire en cas de question ou de difficulté ? 
  

- Les cadres de santé et le Médecin chef répondront immédiatement à toutes vos questions. 
  
- Proposer un point à l’ordre du jour de la prochaine Commission des Menus. 
  
- Remplir une fiche d’évènement indésirable à l’attention de la Direction. 
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Notes personnelles: 
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Notes personnelles: 
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3 rue debrou,  

37 300 Joué les Tours 

Téléphone: 02.47.68.41.41 

Télécopie:  02.47.68.41.55 

Site internet: www.debrou.fr 
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