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Rituel Funèbre OM 2020-179 

 

 
 

RITUEL FUNEBRE dE L’ORdRE MARTINISTE 
 

A. L. G. D. G. A. D. M. au nom de l'Ordre Martiniste et sous les auspices  
du Philosophe Inconnu, notre vénéré Maître, le (énième) jour du (énième) mois  
de l'an 20…… de l'incarnation de Yéshoua, les SS et les FF du Groupe :  
« ……………………… » N°…..Collège de ………………………………………….. 
sont régulièrement assemblés en un lieu connu d'eux seuls. 
 
POUR RENDRE HOMMAGE A LA MEMOIRE DE NOTRE BIEN AIME ( E )  
ET TRES REGRETTE ( E ).. S.. ou F....……………………………………………………………………...…….(Nomen) 
 

- SILENCE - 
 
Responsable du Groupe : 
Mes très chers S.. et F.. Très chers ...........…..(Prénoms des membres de la famille présents) 
 
Votre deuil est notre deuil, et c’est A. L. G. D. G. A. D. M. en nous inspirant de 
l’idéal de notre Ordre, que nous allons évoquer la mémoire et rendre un dernier 
hommage à notre très cher ( e )  S.. ou F......…………………………………………………(Nomen)  
 

- SILENCE - 
 

Responsable du Groupe : 
Les Hommes naissent. 
 
Orateur : 
Leur existence poursuit son cours. 
 
Responsable du Groupe :  
A leur tour, ils tiennent le Flambeau de la vie, transmis par leurs ancêtres. 
 
Hospitalier ou Secrétaire : 
Ils disparaissent. 
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Orateur : 
Les uns œuvrent pour le bien. 
 
Hospitalier ou Secrétaire : 
Les autres se laissent emporter par le Torrent. 
 
Responsable du Groupe :  
Aucun d’eux cependant ne peut se soustraire aux misères morales et physiques ; 
seule la bonté fraternelle peut atténuer leurs souffrances. 
 
Orateur : 
Le Désir est le guide des uns. 
 
Hospitalier ou Secrétaire : 
Les passions dominent les autres. 
 
Responsable du Groupe : 
Tous passent et, venant de la terre, leur dépouille retourne à la terre,  
mais ils ont agi, et une empreinte demeure dans la communauté humaine ; 
bonnes ou non, connues ou ignorées, leurs actions ne peuvent être effacées. 
 
Orateur : 
Les hommes qui se sont laissés emporter par le Torrent, ont ignoré l’appel  
de la Vie, l’écho de l’Unité Primordiale, que nous nommons Désir. 
 
Hospitalier ou Secrétaire : 
Ceux qui, au contraire, œuvrant sans relâche, avec prudence et discrétion, pour 
que la Charité, la Paix et la Vérité triomphent, ont rendu hommage au G.A.D.M. 
 
Responsable du Groupe :  
Mes SS.. et mes FF..    : Formons la Chaîne d’Union. 
 

 
1ère Chaine d’Union 

 
Dialogue des Officiers du Groupe 

 

 
Responsable du Groupe : 
Notre Chaîne est-elle soudée comme à l’accoutumée ? 
 
Portier : 
Hélas, elle est temporairement ouverte car il manque un maillon ! 
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Orateur : 
Notre Bien Aimé ( e ) S.. ou F..  …………………………..……………..(Nomen du défunt ( e ) 
n’est plus parmi nous, sur le plan physique. 
 
Hospitalier ou Secrétaire : 
Son souvenir restera impérissable dans nos Cœurs. 
Il (elle) a rejoint nos Maîtres Passés, derrière le Grand-voile. 
 
Responsable du Groupe : 
Recueillons-nous, mes Sœurs et mes Frères, afin que nos esprits et nos cœurs 
soient en union, par-delà la mort, avec ceux des Maîtres Passés. 
 

- SILENCE  et  RECUEILLEMENT - 
 

Que la flamme symbolique rayonne à présent. (il allume le Cierge des Maîtres Passés)  
 
Responsable du Groupe : 
Maîtres vénérés, qui avez franchi les Portes et effectué le dernier voyage, 
que notre appel s'élève vers vous ! 
 

Hospitalier ou Secrétaire dit  en allumant sa bougie  (à la flamme du Cierge des M.P.) 

« Cette flamme représente la Force et l’ardeur des convictions de notre BA 
S.. ou F.. », 
 

Orateur : Dit en allumant sa bougie,  (à la flamme du Cierge des M.P.) 

« Tout comme la Beauté et la fermeté de son caractère », 
 

Responsable du Groupe :  dit en allumant sa bougie,  (à la flamme du Cierge des M.P.)  

« Cette triple étincelle, reflet de la Triple lumière mystérieuse et divine, symbolise 
la Paix,  la Joie et la Charité  qu’il s’est toujours efforcé d’approcher ». 
 
Orateur : 
Notre S.. ou F.. n’est plus parmi nous physiquement dans notre Temple. 
Il (elle) nous accompagnera désormais sur un autre plan,  
fidèle à la communauté des Martinistes passés et présents. 
  



4 

 

Rituel Funèbre OM 2020-179 

 

 
Hospitalier ou Secrétaire : 
Il (Elle) ne travaillera plus parmi nous.  
 
Responsable du Groupe : 
Mais sa mémoire restera vivante ; par ses vertus et ses efforts,  
Il (Elle) a servi ses Sœurs et Frères et l’Humanité. 
 
Orateur : 
Respect à celle ou celui qui a fait de la réconciliation personnelle en vue  
de la réintégration du genre humain, son engagement, de cœur et en esprit. 
 
Hospitalier ou Secrétaire : 
Honneur à celle ou celui dont la vie fut envers ses SS.. et FF.. 
Fraternité et Amour. 
 
Responsable du Groupe : 
Reconnaissance, à celle ou celui qui s’est tant dévoué ( e ) et fut si fraternel (le). 
 

Responsable du Groupe :  
Cette ROSE qui vient d’être déposée prêt de nos M.P. est le signe de l’Amour 
fraternel qui unit tous les Martinistes et qui relie vivants et morts. 
 
La Rose, Beauté du Monde, symbolise également la vie qui continue, 
en puisant sa substance au cœur de l'être et au sein de la Pensée Universelle, 
noble étincelle, qui persévère à éclairer nos esprits. 
 
Orateur :  
Cher ( e ) S  ou F..  ………………………..………..Nomen du défunt ( e ) 
tu ne travailleras plus au milieu de nous, mais le travail que tu as accompli, 
plus fort que le destin, te survivra. 
 
Responsable du Groupe : 
La vie et la mort ne sont que des moments de l’évolution universelle  
qui se succèdent tour à tour, nous allons poursuivre ton œuvre en nous appuyant 
sur ton exemple, et c’est pour cette raison que nous allons former à nouveau 
notre Chaîne d’Union afin qu’elle retrouve sa plénitude. 
 

- SILENCE – 
 
Notre Chaîne d’Union vient de se former, en présence des Symboles de nos  
M.P. et de cette Rose, unissant vivants et morts. 
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Montrons-nous dignes de notre très cher ( e) S.. ou F.. ………….…(Nomen du défunt ( e ). 
Extirpons de nos cœurs, toute pensée d’égoïsme ou de haine,  
pour ne garder que l’Amour Fraternel. 
 
Ce sont les vices, bien plus que la mort, qui rompent notre chaîne d’Union. 
 
Mes SS.. et mes FF.. 
Formons la Chaine d’Union. Devant la flamme symbolique de nos Maîtres 
Passés, promettons de maintenir entre nous, l’Union fraternelle. 
 
 
 
Tous :  NOUS LE PROMETTONS 
 
 
 

2e Chaine d’Union de l’Ordre Martiniste 
 

Prières :  
 

Notre Père  
&  

Salutation à Marie Mère de Yéshoua. 

 
 
 

Avant la cérémonie prévoir : 1 Rose rouge, 3 bougies, 1 cierge des M.P. 
 
Les Officiers seront revêtus uniquement de leurs Sautoirs. A cette cérémonie funèbre, ils pourront 
éventuellement convier la famille proche du défunt (Conjoint ( e ) enfants) en tenant compte de leurs 
désirs et s’ils sont en accord avec l’hommage Martiniste, rendu à la S.. ou au F.. disparu (e). 
 
La cérémonie peut se dérouler selon le choix des membres du Groupe concerné, soit au cimetière,  
soit au crématorium, soit au Temple O.M. (Par discrétion le Temple O.M. est toujours préférable). 
 
 

 


