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Liturgie d’entrée
Jeu d’orgue / Entrée des conseillers presbytéraux et du pasteur
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’installation
Appel des conseillers
Instruction
Engagements des conseillers et de l’assemblée
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 / ENTREE DES CONSEILLERS PRESBYTERAUX ET DU PASTEUR
SALUTATION LITURGIQUE ET PAROLES D'ACCUEIL
le pasteur ou un conseiller presbytéral

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 : - 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.
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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, 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.
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.
Assemblée : « Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ». ]

DEMANDE DE PARDON
[Kyrie]

ANNONCE DU PARDON
[Gloria]

PRIERE DU JOUR
Prière du dimanche
ou
Seigneur notre Dieu, tu as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent.
Par ton Saint-Esprit, accorde à tes serviteurs d’être confirmés et fortifiés dans le service de ta
création et de l’Eglise de ton Fils, lui qui règne avec toi, Père dans l’unité du Saint-Esprit, un
seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Assemblée :
Amen.
ou
Seigneur Dieu, tu appelles des hommes et des femmes au service de ton Eglise. Par ton
Esprit, tu leur accordes les dons nécessaires. Bénis ce qu’ils feront en ton nom et donne-nous
d’y reconnaître ton amour. Que ton Esprit nous guide sur le chemin de la vie, par Jésus Christ
ton Fils, notre Seigneur.
Assemblée :
Amen.
4

Liturgie d’installation d’un conseil presbytéral

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURES BIBLIQUES
celles du jour
Jérémie 1/4-9
Romains 12/3-6 (7-17)
Jean 15/1-8 ou Jean 15/14-17

ou

[CHANT]
PREDICATION
MUSIQUE OU SILENCE
CONFESSION DE FOI
[CHANT]
LITURGIE D’INSTALLATION
APPEL DES CONSEILLERS
Le (date), nous avons procédé au renouvellement du conseil presbytéral. Aujourd’hui, nous
installons les membres nouvellement élus dans leur fonction :
le pasteur ou un conseiller en titre appelle nominativement les conseillers nouvellement élus ;
ils s’avanceront, soit individuellement soit en groupe, devant l’autel ;
les autres conseillers sont invités à les rejoindre

INSTRUCTION
le pasteur

Le conseil presbytéral partage avec le(s) pasteur(s) le souci de la vie spirituelle et de la
gestion matérielle d’une paroisse. Chacun des membres, individuellement, et le conseil, dans
son ensemble, assurent ainsi un ministère au sein de l’Eglise auquel le Christ nous appelle et
pour lequel il veut vous bénir.
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ENGAGEMENTS
le pasteur
aux conseillers presbytéraux

Acceptez-vous cette tâche à laquelle vous avez été appelés ?
Si telle est bien votre volonté, dites : « Je m’y engage, Jésus Christ est Seigneur, qu’il me soit
en aide ! »
les conseillers : «

Je m’y engage, Jésus Christ est Seigneur, qu’il me soit en aide ! »
le pasteur

à l’assemblée

Nous venons de recevoir ces frères et sœurs comme conseillers presbytéraux. Voulez-vous
prier pour eux et travailler avec eux au service du Christ ?
Pour manifester votre accord, je vous invite à dire : « Jésus Christ est Seigneur, qu’il nous soit
en aide ! »
Assemblée : «

Jésus Christ est Seigneur, qu’il nous soit en aide ! »

PRIERE ET BENEDICTION
le pasteur
aux conseillers presbytéraux

Nous vous assurons de notre affection et de notre prière pour que vous puissiez exercer votre
ministère dans la joie, la reconnaissance et la paix.
Prions : - silence Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ, pour sa mort qui
témoigne de son amour, pour sa résurrection qui nous libère et pour son entrée dans la gloire
qui fonde notre espérance.
Nous t’en prions, accorde et renouvelle le don du Saint-Esprit aux frères et sœurs que nous
venons de recevoir comme conseillers presbytéraux.
Donne à ce conseil d’accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l’appelles
pour qu’il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l’unité du corps du Christ et
l’accomplissement de sa mission.
le pasteur peut étendre ses bras

Que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père (+) et le Fils et le Saint-Esprit.
Assemblée :

Amen.

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