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personnalisées selon les désirs des fa-

milles. Avec ou sans Dieu, dans la mai-

son du défunt, dans une salle com-

munale, dans la nature et idéalement

dans une église.

Vous organisez des cérémonies laï-

ques. Pourquoi les gens font-ils ap-

pel à vous?

– Je m’adapte aux croyances des gens.

Je peux parler de Dieu, des anges, 

de la réincarnation ou aborder la

question différemment si les gens ne

croient pas. 

Les gens sortent de l’Eglise pour dif-

férentes raisons. Ils sont en désaccord

avec le discours de Rome, critiquent

l’éducation religieuse qu’ils ont reçue

enfants ou ne croient plus. D’autres

sont croyants, mais ne se reconnais-

sent pas dans le discours de l’Eglise.

Elle utilise un langage poussiéreux

qu’ils ne comprennent plus.

J’ai souvent remarqué que, lors des

cérémonies classiques, les gens décro-

chent. Ils regardent le plafond, ils sont

distraits. Ce qui est dit ne les touche

pas. Quand je célèbre un enterrement,

je ne perds pas l’attention des gens

une seconde. Ce que je propose est

plus personnalisé que ce qu’offre l’Egli-

se. J’emploie les mots du cœur, j’aide

les personnes présentes à libérer leurs

émotions.

En quoi les enterrements catholi-

ques traditionnels vous paraissent-

ils inadaptés?

– Je suis profondément catholique et

pratiquante, mais je n’apprécie pas les

traditions immuables de l’Eglise. Les

paroles prononcées par les prêtres

sont souvent récitées; elles ne sont

pas toujours habitées.

Lors des enterrements, l’Eglise parle

trop d’espérance. Or, les gens sont

tristes. Il faut accueillir leur tristesse

et non l’étouffer sous l’espérance. Dans

l’Evangile selon Saint Jean, Jésus dit:

«Vous serez tristes, mais votre tris-

tesse se changera en joie».

Je pense qu’il est important de recon-

naître la tristesse et les autres senti-

ments que provoque le deuil. Dans

certains cas, il est primordial de dé-

culpabiliser les proches. Et quand,

dans une famille, je ressens de la co-

lère envers le défunt, j’essaie d’en par-

ler pour la désamorcer.

Quel est le but d’une cérémonie fu-

nèbre?

– Pour moi, c’est rendre hommage 

à l’être humain décédé, à son unici-

té. Dire qui fut cette personne, mon-

trer de la reconnaissance pour la vie

qu’elle a eue est une forme de prière.

� Recueilli par Aude Pidoux
www.isabelleroulin.ch

Passionnée de relations humaines

et de connaissance de soi, Isabelle

Roulin cultive la spontanéité. Quand

elle découvre un jour, dans le journal,

qu’une majorité de gens est déçue des

enterrements proposés par l’Eglise,

elle empoigne son téléphone pour 

offrir ses services aux pompes funè-

bres.

Depuis, Isabelle Roulin célèbre, dans

le canton de Fribourg, des funérailles

Nos connaissances sur la mort s’érodent, le besoin 
de rituel subsiste. A Fribourg, Isabelle Roulin 
propose des cérémonies funèbres personnalisées.
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