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Liturgie d’engagement d’un(e) responsable paroissial(e)

LITURGIE D’ENGAGEMENT D'UN(E) RESPONSABLE PAROISSIAL(E)

(organiste, sacristain(e), chef de chœur, moniteur/trice d’école biblique,
receveur, secrétaire de paroisse…)
Liturgie d’entrée
Jeu d’orgue avec entrée des célébrants
Salutation liturgique / paroles d'accueil
[Chant d’entrée]
[Psaume ou louange]
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’engagement
Présentation
Paroles bibliques
Instruction et / ou engagements
Prière et bénédiction
[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
SALUTATION LITURGIQUE ET

PAROLES D'ACCUEIL

le pasteur

1. Si la célébration commence par la salutation liturgique
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous !
[Assemblée : Et avec ton esprit.]
la salutation est suivie des paroles d’accueil

ou
2. Si la célébration commence par les paroles d'accueil
elles sont conclues par :

Au nom de Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Assemblée : Amen.

[CHANT D’ENTREE]
[PSAUME
ou

LOUANGE
Rendons grâce à Dieu.
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.
Répons

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.
Répons

Nous te louons, nous te bénissons, Esprit saint.
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.
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Répons

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. ]
Répons

DEMANDE DE PARDON
[Kyrie]

ANNONCE DU PARDON
[Gloria]

PRIERE DU JOUR

LITURGIE DE LA PAROLE
UNE OU DEUX LECTURES DONT UNE SERA TIREE D’UN EVANGILE
[CHANT]
PREDICATION
MUSIQUE OU SILENCE
CONFESSION DE FOI
[CHANT]
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LITURGIE D’ENGAGEMENT
PRESENTATION
le pasteur s'adresse à l'assemblée

Frères et sœurs, nous accueillons aujourd'hui NN qui est prêt(e) à assurer le service de sacristain(e)
/ organiste / chef de chœur / moniteur/monitrice d'école biblique, receveur, secrétaire de
paroisse…
(courte présentation de NN)

PAROLES BIBLIQUES
le pasteur ou un membre du conseil presbytéral

I
Ecoutez ce que dit l'Apôtre Paul au sujet des ministères et de leur diversité :
Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes.
De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ
et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps.
Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun.
Romains 12/4-6

ou
Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde.
Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert.
Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous.
1 Corinthiens 12/4-6

II
Pour l'engagement d'un musicien (organiste, chef de chœur)
Que la Parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous
les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu, de tout votre cœur et avec
reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit.
Tout ce que vous faites, en paroles ou en actions, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en
remerciant par lui Dieu le Père.
Colossiens 3/16-17

Pour l'engagement d'un sacristain(e) :
Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire.
De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers ! Mon âme s’épuise à désirer
les parvis du Seigneur ; mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants
de ta maison : ils pourront te chanter encore ! Heureux les hommes dont tu es la force : des
chemins s’ouvrent dans leur cœur. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ; le Seigneur
donne la grâce, il donne la gloire.
Psaumes 26/8 et 84/2-3. 5. 6. 12
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Pour l'engagement d'un(e) moniteur/trice d'école biblique
A cette heure-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand
dans le Royaume des cieux ? » Appelant un enfant, il le plaça au milieu d’eux et dit : « En vérité, je
vous le déclare, si vous ne changez pas et ne devenez comme les enfants, non, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme un enfant, voilà le plus grand
dans le Royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m’accueille moimême. »
Matthieu 18/1-5

Pour l'engagement d’un receveur

« Avant tout, ayez entre vous une charité intense. […] Ce que chacun des vous a reçu comme don
de la grâce, mettez-le au service les uns des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu
sous toutes ses formes : si quelqu’un a le don de parler qu’il dise la parole de Dieu ; s’il a le don du
service, qu’il s’en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra
sa gloire par Jésus Christ, car c’est à lui qu’appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles
des siècles. Amen. »
1 Pierre 4, 8, 10-11

INSTRUCTION
le pasteur

Comparable à un corps, l'Eglise a plusieurs membres. Leurs fonctions sont différentes et pourtant
elles sont toutes indispensables.
Dans cet esprit, nous accueillons et nous soutenons NN dans son service. Nous l’entourons de
notre sympathie et nous l'assurons de notre prière.
et / ou

ENGAGEMENT
le pasteur s'adresse à NN

NN, vous avez répondu à notre appel. Si vous acceptez de vous engager au sein de cette paroisse
pour assurer le service de… alors dites : "Oui, avec l'aide de Dieu".
NN :

Oui, avec l'aide de Dieu.
le pasteur s'adresse à la communauté paroissiale

Quant à vous tous, si vous acceptez de soutenir NN dans son service en l'entourant de votre
sympathie et en l'assurant de votre prière, alors dites : "Oui, avec l'aide de Dieu"
Assemblée : Oui,

avec l'aide de Dieu.

PRIERE ET BENEDICTION
Seigneur, notre Dieu, tu as appelé NN à ton service. Nous te prions, accorde lui ton Saint-Esprit.
Inspire toutes ses actions, afin qu'il / elle glorifie ton nom en exerçant sa charge pour le bien de
toute l'Eglise et de cette paroisse, au nom du Père (+) et du Fils et du Saint-Esprit.
Assemblée :

Amen.

[CHANT DE LOUANGE]
le culte se poursuit par la prière d’intercession
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