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Liturgie d’entrée
Jeu d’orgue avec entrée des célébrants
Salutation liturgique / paroles d'accueil
[Chant d’entrée]
Demande de pardon
Annonce du pardon
Prière du jour

Liturgie de la Parole
Une ou deux lectures dont une sera tirée d’un évangile
[Chant]
Prédication
Musique ou silence
Confession de foi
[Chant]

Liturgie d’ordination
Présentation des ordinands
Prière de louange
Invocation du Saint-Esprit
Exhortations bibliques
Engagements
Prière d’ordination et envoi
[Remise de l’étole]
[Chant de louange]
Prière d’intercession

Liturgie eucharistique
Dialogue
Préface
Prière eucharistique
Communion
Prière d’action de grâce

Liturgie d’envoi
[Chant]
Bénédiction
Jeu d’orgue
Sortie
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LITURGIE D'ENTREE
JEU D’ORGUE AVEC ENTREE DES CELEBRANTS
la cérémonie s'ouvre par un jeu d'orgue ou par un chant de l'assemblée
durant lequel entre la procession composée des intervenants, des ordinands, des témoins,
la direction de l’Eglise et de l’inspecteur ecclésiastique qui ferme la marche ;
si la disposition des lieux le permet, les personnes participant à la procession
prendront place dans le chœur ;
chaque ordinand sera entouré de ses témoins

SALUTATION LITURGIQUE ET PAROLES D'ACCUEIL
une parole d'accueil sera adressée à l'assemblée
par l'un des membres du conseil presbytéral local ou par le pasteur de la paroisse qui accueille ;
il saluera l’inspecteur ecclésiastique et les personnalités présentes ;
l’acte officiel autorisant les ordinations pourra être rappelé après l’accueil

INVOCATION ET PSAUME
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
ou
Béni soit le règne
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
maintenant et toujours,
et pour les siècles des siècles.
Assemblée :
Amen
Quelle joie quand on m'a dit :
Allons à la maison du Seigneur !
A cause de mes frères et de mes compagnons,
Je dirai : La paix soit avec toi !
Quelle joie quand on m'a dit :
Allons à la maison du Seigneur !

[CHANT DE L'ASSEMBLEE ]
s'il n'a pas eu lieu au début de la cérémonie

DEMANDE DE PARDON
[Kyrie]

ANNONCE DU PARDON
[Gloria]
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PRIERE DU JOUR
Seigneur, notre Dieu, tu as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Accorde à
tes serviteurs chargés d'annoncer ta Parole d'être confirmés et fortifiés par ta grâce. Au nom de
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul
Dieu pour les siècles des siècles.
Assemblée : Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURES BIBLIQUES
si les lectures bibliques du jour s'y prêtent, on pourra en conserver deux ;
si des lectures plus appropriées sont préférées, on pourra lire

Jérémie 1, 4-9 et
Matthieu 16, 13-19 ou

Jean 15, 9-17

[CHANT]

PREDICATION
MUSIQUE OU SILENCE
CONFESSION DE FOI
Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est
né de la vierge Marie ; il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les
morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la rémission des
péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
ou
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Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible
et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait ; pour nous les hommes et pour notre
salut, il est descendu du ciel ; par l’Esprit saint il a pris chair de la vierge Marie et s’est fait
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert sa passion et a été mis au tombeau. Il
est ressuscité le troisième jour conformément aux Ecritures, et il est monté au ciel ; il est assis
à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne
n'aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils, avec
le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois
en l'Eglise, une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon
des péchés ; j’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.

[CHANT]
LITURGIE D'ORDINATION
PRESENTATION DES ORDINANDS
l’inspecteur ecclésiastique

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus
Christ.
Assemblée : Amen
l’inspecteur ecclésiastique

La mission commune de l'Eglise est confiée à l'ensemble des fidèles. Par son baptême, chaque
chrétien est appelé à vivre sa foi et à en témoigner dans la solidarité avec tous ses frères et
sœurs. En appelant des hommes et des femmes, Dieu les donne à l'Eglise pour exercer des
ministères divers et complémentaires. Tous ensemble, ils témoignent de la fidélité du Christ à
ses promesses et de la richesse de ses dons.
l’inspecteur ecclésiastique appelle chacun des ordinands par son prénom et son nom ;
à l’appel de leurs noms, les ordinands se lèvent

Ils / Elles se sont préparé(e)s à exercer le ministère de la Parole et des sacrements au sein de
notre Eglise.
ensuite, pour chaque ordinand un des témoins pourra personnaliser cette présentation
en donnant quelques éléments de sa biographie
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l’inspecteur conclut les présentations en s’adressant tout d’abord à l’assemblée

Frères et sœurs en Christ, voulez-vous accueillir au nom de toute l'Eglise prénoms (citer les prénoms
de tous les ordinands) comme pasteurs ?
Si telle est votre intention, dites : "Oui, nous le voulons."
Assemblée : Oui, nous le voulons !
puis il s'adresse aux ordinands

Aujourd'hui, dans la communion de l'Eglise universelle, nous reconnaissons le ministère pastoral
auquel le Seigneur vous a appelé(e)s. Bénissons le Seigneur.
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu !

PRIERE DE LOUANGE
cette prière peut être dialoguée par deux officiants, une variante abrégée se trouve à la page 7

Seigneur, Dieu notre Père,
dans ton amour libérateur,
tu t'es choisi un peuple
pour devenir, à travers l'histoire,
le témoin de ton alliance,
pour être, toujours et partout, un signe d'espérance.
A la suite des croyants de tous les temps et de tous les lieux,
tu nous appelles, aujourd'hui, à notre tour, à te servir
et à être solidaires de toute humanité.
Seigneur, nous te louons et te bénissons.
Assemblée : « Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ».
Seigneur, Jésus Christ,
Fils unique du Père
envoyé par lui au sein du peuple d'Israël,
serviteur de tous,
tu es l'unique Seigneur et Sauveur.
Toi, le bon berger tu as donné ta vie
pour nous révéler le sens de notre existence,
et nous faire découvrir
la plénitude d'une humanité nouvelle.
Seigneur, nous te louons et te bénissons.
Assemblée : « Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ».
Saint-Esprit, Esprit d'amour,
présence du Père et du Fils,
de génération en génération,
tu manifestes la puissance de la résurrection.
C'est toi qui suscites l'Eglise,
et nous y rassembles pour l'adoration.
Tu l'envoies dans le monde,
et tu nous donnes la force de témoigner de notre foi à travers elle.
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Seigneur, nous te louons et te bénissons.
Assemblée : « Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ».
Dieu trois fois saint,
par le baptême,
tu plonges chacun dans la mort du Christ
et tu le fais renaître avec lui.
Pour annoncer cette Bonne Nouvelle,
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.
Pour bâtir la communauté des croyants,
tu donnes à ton Eglise
les serviteurs dont elle a besoin.
Seigneur, nous te louons et te bénissons.
Assemblée : « Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ».
variante abrégée

Rendons grâce à Dieu : - silence Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père.
Dans ton amour libérateur,
tu nous appelles, malgré notre faiblesse,
à être tes serviteurs,
porteurs de lumière et d'espérance,
solidaires de toute humanité.
Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus Christ.
Tu es venu en serviteur
réconcilier tout homme avec ton Père.
Tu as donné ta vie
pour nous rendre notre humanité véritable
et notre dignité d'enfants de Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, Saint-Esprit.
Tu suscites l'Eglise,
tu la rassembles pour l'adoration,
tu l'envoies dans le monde,
et tu lui donnes la force de vivre sa foi
et d'en témoigner.
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint.
Pour annoncer l'Evangile,
et pour servir les hommes,
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.
Pour construire la communauté
et pour aider chacun à prendre part à sa mission,
tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin.
Seigneur, nous te louons et nous te bénissons.
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Assemblée :

« Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ».

INVOCATION DU SAINT-ESPRIT
l’inspecteur ecclésiastique

Selon l'usage qui remonte aux apôtres, nous allons vous ordonner, en vous imposant les mains,
au ministère de l’annonce de la Parole et de la célébration des sacrements. Demandons à Dieu
de renouveler pour l'Eglise le don du Saint-Esprit, esprit d'amour et de paix, de force et de joie.
l'assemblée est invitée à se lever pour le chant de ce cantique

NCTC
ARC
ALLELLUIA
EG
RA

220,
504
35/01,
126
125

215
507
35/06
124
129

216
506
35/07
125
127

221
505
35/08

222
35/03

PAROLES BIBLIQUES CONCERNANT LE MINISTERE
l’inspecteur ecclésiastique

Frères et sœurs, écoutons ce que le Seigneur Jésus dit dans l'Ecriture sainte de la mission qu'il
confie à son Eglise, et des promesses qui s'y rapportent.
les témoins ou d’autres lecteurs lisent les lectures suivantes ;
au choix : une lecture d’évangile et une lecture d’épître
un lecteur :

L'évangile de Jean nous apprend qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples
réunis à Jérusalem. Il leur dit : “La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi
aussi, je vous envoie.” Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : “Recevez
l'Esprit saint. Tout homme à qui vous pardonnerez ses péchés obtiendra le pardon ; [tout homme
à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendra pas.]”
Jean 20/21-23

L'évangile de Matthieu rapporte que Jésus s'est manifesté une dernière fois à ses disciples, en
Galilée, sur une montagne et leur adressa ces paroles : “ Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel
et sur la terre. Allez parmi tous les peuples, et faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai
donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ”.
Matthieu 28/18-20
un lecteur :

Dans ses lettres, l'apôtre Paul parle de la vie de l'Eglise et des ministères :
“Le Christ a fait des dons particuliers aux hommes : des uns il a fait des apôtres, des autres des
prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a
rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service [ou : son ministère] pour bâtir le corps du
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Christ, de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la
connaissance du Fils de Dieu.”
Éphésiens 4/11-13

“Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, ne mettant pas leurs fautes au
compte des hommes. Il nous a chargés d'annoncer cette oeuvre de réconciliation. Nous sommes
donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est Dieu lui-même qui, par nous, vous adresse
un appel : Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu ! ”
II Corinthiens 5/19.20

“[Toi, homme de Dieu,] recherche la justice, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur !
Combats le beau combat de la foi : saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu
l'as reconnu dans une belle profession de foi en présence de nombreux témoins.”
I Timothée 6/11.12

ENGAGEMENTS
1- des ordinands
l’inspecteur ecclésiastique s'adresse aux ordinands

Dieu vous a appelé(e)s à le servir comme pasteur.

En réponse à l'appel de notre Seigneur Jésus Christ, dans la communion de l'Eglise universelle,
êtes-vous prêt(e)s à accomplir fidèlement le ministère qui vous est confié en annonçant la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ contenue dans l'Ecriture sainte, et en célébrant les sacrements institués
par notre Seigneur, en conformité avec les confessions de foi reconnues par notre Eglise, en
particulier la Confession d’Augsbourg ?
les ordinands, chacun à son tour ou ensemble

Je m'y engage. Jésus Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide !

Vous serez au service de vos frères et de vos sœurs, quelles que soient leur condition et leur
origine. Vous chercherez la paix et la communion avec tous ; vous aspirerez à vivre dans la vérité,
la justice et la charité selon l'Evangile. Vous serez discret(e)s dans l'accompagnement pastoral et
vous garderez secrètes les confessions que vous recevrez.
les ordinands, chacun à son tour ou ensemble

Je m'y engage. Jésus Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide !

Vous serez vigilant(e)s dans la prière, vous rechercherez l'unité des chrétiens dans la
communauté locale et dans l'Eglise universelle. Vous discernerez et encouragerez toute forme
de service nécessaire au peuple de Dieu pour sa mission dans le monde, vous le ferez en
collaboration avec vos frères et sœurs dans le ministère et avec tous ceux qui exercent une
responsabilité dans l'Eglise.
les ordinands, chacun à son tour ou ensemble

Je m'y engage. Jésus Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide !
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2- de l'assemblée
l’inspecteur ecclésiastique s'adresse à l'assemblée

Vous tous ici rassemblés, vous soutiendrez prénoms (citer tous les prénoms) dans leur ministère par
votre prière. Vous vivrez ensemble votre foi et en témoignerez dans la paix et dans l'unité du
Christ.
[Si telle est votre intention, dites : Nous nous y engageons. Jésus Christ est Seigneur, qu'il nous
soit en aide !
Assemblée : Nous nous

y engageons. Jésus Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide ! ]

PRIERE D'ORDINATION ET ENVOI
l’inspecteur ecclésiastique prononce une des prières suivantes

Prions : - silence Dieu tout-puissant, Père miséricordieux, nous te rendons grâce d'avoir appelé ces frères et sœurs
à servir ton Eglise dans le ministère pastoral. Renouvelle continuellement pour eux / elles le don
du Saint-Esprit ; qu'ils / elles annoncent fidèlement ta Parole et servent ton peuple en célébrant
les sacrements selon ta volonté. Donne-leur courage et assurance pour témoigner de ton salut
devant tous les hommes. Répands ton Esprit sur ton Eglise et tous ses serviteurs afin qu'ils
demeurent dans la vérité jusqu'au jour où viendra ton Royaume dans la plénitude de ta gloire.
Assemblée : Amen.
ou
Prions : - silence Dieu tout-puissant, notre Père, toi qui appelles des hommes et des femmes au service de ton
Eglise, accorde à ces frères et sœurs ton Saint-Esprit. Conduis-les et soutiens-les, afin qu'ils /
elles accomplissent fidèlement leur ministère. Donne-leur le courage de la foi, la force de
l'amour, la joie de l'espérance. Habite en leur cœur et mets tes paroles en leur bouche ; qu'ils /
elles annoncent la Bonne Nouvelle du salut avec autorité et persévérance ; et qu'ils / elles te
rendent témoignage par leur vie entière, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton
Eglise.
Assemblée : Amen.
l’inspecteur ecclésiastique

"Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie." Fidèles à cette parole du Seigneur, et
confiants en ses promesses, nous vous accueillons comme des envoyé(e)s du Christ. C'est
pourquoi, nous vous ordonnons au ministère de l'annonce de l'Evangile et de la célébration des
sacrements.
l’inspecteur ecclésiastique appelle chaque ordinand par son prénom
à l’appel de son prénom, l’ordinand répond et s’agenouille
l’inspecteur ecclésiastique : NN
l’ordinand : Me

voici !
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l’inspecteur ecclésiastique impose les mains à l’ordinand ;
les témoins sont associés selon l'usage de l'Eglise régionale
l’inspecteur fait le signe de la croix sur le candidat (+) au moment de la formule trinitaire

NN que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton ministère auprès de ceux et celles vers qui tu es
envoyé(e). Au nom du Père (+) et du Fils et du Saint-Esprit.
l'ordinand :

Amen.
le nouvel ordonné / la nouvelle ordonnée se relève et retourne à sa place
.

[REMISE DE L'ETOLE
l’inspecteur ecclésiastique ou un témoin ordonné peut remettre l'étole

NN, reçois cette étole, comme signe de ton ministère. Souviens-toi de la promesse du
Seigneur Jésus : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
le repos. Prenez sur vous mon joug, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon
joug est facile à porter et mon fardeau léger. ]

CONCLUSION
l’inspecteur ecclésiastique

Réjouissez-vous, et toi aussi, peuple de l'Eglise, réjouis-toi ! Le Seigneur est fidèle !
l’inspecteur ecclésiastique et chacun des témoins sont invités à échanger
un baiser de paix avec les nouveaux ordonnés ;
l'assemblée – suivant un ancien geste liturgique lors des ordinations –
sera invitée à applaudir et à chanter un cantique de louange

[CHANT DE LOUANGE]
le culte se poursuit par la prière d'intercession
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
on utilisera l’une des deux préfaces ci-dessous ou une autre adaptée au temps liturgique

PREFACE
O. Le Seigneur soit avec vous

A. Et avec ton esprit (ou : Le Seigneur soit avec toi)
O. Elevons notre cœur

A. Nous le tournons vers le Seigneur

O. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu

A. Cela est juste et bon :

Vraiment il est juste et bon,
de te bénir, Dieu de justice et de paix,
pour la surabondance de tes bénédictions
qui nous sont toutes offertes en ton Fils.
C’est lui la pierre angulaire,
unique et précieuse à tes yeux,
que tu as posée pour bâtir sur elle
le temple saint où réside l’Esprit.
Et nous voici, nous aussi, pierres vivantes
appelées à converger toutes ensemble
vers Jésus, le Christ,
et à résonner de ta louange.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous célébrons ta gloire, en chantant :
ou
Notre joie est de te louer, Seigneur notre Dieu,
car ton amour a voulu relever l’homme pécheur,
et tout au long de l’histoire,
ta parole et tes merveilles sont venues pour éclairer nos routes.
A chaque étape de cette longue marche,
tu nous as donné des messagers de ton amour.
Ils sont venus annoncer que le Seigneur était fidèle,
et que s’approchait l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde,
et qui nous ressuscite avec lui pour nous conduire en son Royaume.
C’est pourquoi, avec l’immense foule des témoins, avec les rachetés qui déjà, dans le Royaume,
voient combien le Seigneur est bon, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous
proclamons…
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