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Liturgie d’installation d’un pasteur

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 d’installation
Présentation du pasteur et de sa mission
Lecture de l’acte de nomination
Invocation du Saint-Esprit
Exhortations bibliques
Engagements
Prière et bénédiction
Envoi
[Chant de louange]

Liturgie de la Parole
Une ou deux lectures dont une sera tirée d’un évangile
[Chant]
Prédication
Musique ou silence
Confession de foi
[Chant]
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
l’inspecteur ecclésiastique 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]
DEMANDE DE PARDON
[Kyrie]

ANNONCE DU PARDON
[Gloria]

PRIERE DU JOUR
LITURGIE D’INSTALLATION
l’inspecteur ecclésiastique

Frères et sœurs, paroissiens de NN, vous accueillez aujourd’hui NN (prénom et nom), pour
exercer parmi vous le ministère de pasteur.
l’inspecteur ecclésiastique présente brièvement le pasteur et conclut en disant :

Envoyé du Christ, il / elle a été nommé(e) par la direction de notre Eglise. Ecoutons à présent
l’acte de nomination :
l’inspecteur laïque ou un membre laïque du conseil synodal donne lecture de l’acte de nomination
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ACTE DE NOMINATION
INVOCATION DU SAINT-ESPRIT
l’inspecteur ecclésiastique

NN (prénom), nous t’assurons de notre amour fraternel et de notre prière. Puisses-tu exercer
ton ministère avec joie, dans la reconnaissance et dans la paix. Nous te rappelons la fidélité
du Seigneur et demandons pour toi et nous tous le don du Saint-Esprit.
Ensemble chantons :
Chant d’invocation à l’Esprit saint

EXHORTATIONS BIBLIQUES
l’inspecteur ecclésiastique :

Ecoutons ce que l’Eglise retient à propos du ministère pastoral dans l’Ecriture sainte :
on choisira deux lectures parmi celles qui sont proposées ;
elles seront assurées par deux membres de l’assemblée

Jésus déclare : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins mais les
malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le
sacrifice. » Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. »
Matthieu 9/12-13

Voyant les foules, Jésus fut pris de pitié parce qu'elles étaient fatiguées et découragées
comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples : « La moisson est
abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson. »
Matthieu 9/36-38

Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que
ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le berger de
mes agneaux » Il lui dit une deuxième fois. « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?» Il lui répond :
« Oui Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis». Il lui dit,
pour la troisième fois : « «Simon, fils de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre fut peiné parce
que, pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu m’aimes ? » et il répondit :
« Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes
brebis. »
Jean 21/15-17

Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau où l’Esprit saint vous a placés comme
responsables, pour être les pasteurs de l’Eglise de Dieu qui lui appartient grâce au sang qu’a
versé son propre Fils.
Actes 20/28

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. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu,
il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don
d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que
celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse
avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie.
Romains 12/4-8a
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En fait, qui est Apollos ? et qui est Paul ? Rien que des ministres de Dieu, par qui vous êtes
devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux. Moi, j’ai planté,
Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante ne compte
pas, ni celui qui arrose : seul compte celui qui donne la croissance : Dieu. Entre celui qui
plante et celui qui arrose, il n’y a pas de différence, mais chacun recevra son salaire suivant
la peine qu’il se sera donnée. Nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ
de Dieu, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que
Dieu m’a donnée, j’ai posé les fondations. D’autres poursuivent la construction ; mais que
chacun prenne garde à la façon dont il construit.
I Corinthiens 3/5-11

Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de
leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes
donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même vous
adressait un appel par nous : nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu.
II Corinthiens 5/18-20a

Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d’abord les apôtres, puis les prophètes et
les annonciateurs de l’Evangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette
manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies, et
que se construise le Corps du Christ […]
En vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout
jusqu’à lui, car il est la tête. Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit
sa croissance, grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l’activité qui est à la
mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l’amour.
Ephésiens 4/11-12, 15-16

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ce que tu as
appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui seront
eux-mêmes capables de l’enseigner à d’autres. Prends ta part de souffrance en bon soldat du
Christ Jésus.
II Timothée 2/1-3

Installation dans le cadre d’un ministère paroissial
ENGAGEMENTS
l’inspecteur ecclésiastique
au pasteur

NN (prénom), conformément aux engagements que tu as pris lors de ton ordination, acceptestu d’exercer le ministère de pasteur dans la paroisse de NN en communion avec les
conseillers presbytéraux, tes collègues, la direction de notre Eglise et tous ceux qui oeuvrent
au service de l’Eglise ?
Pasteur : Oui, avec l’aide de Dieu.
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au conseil presbytéral

Vous, conseillers presbytéraux de la paroisse de NN, acceptez-vous d’accueillir NN (prénom et
nom) comme pasteur, et d’œuvrer avec lui / elle pour le bien de la communauté en
demeurant au service de l’Eglise ?
les conseillers presbytéraux : Oui, avec l’aide de Dieu.
à la communauté paroissiale

Et vous, membres ici présents de la paroisse de NN, vous venez de recevoir NN comme
pasteur. Voulez-vous prier pour lui et le soutenir dans son ministère au service du Christ et de
l’Eglise ?
la communauté paroissiale : Oui, avec l’aide de Dieu.

PRIERE ET BENEDICTION
l’inspecteur ecclésiastique invite le pasteur à s’avancer ;
il peut l’inviter à s’agenouiller ;
l’inspecteur ecclésiastique peut étendre ses bras ou imposer les mains

Seigneur, notre Dieu, tu guides l'Eglise par ta Parole. Envoie ton Saint-Esprit pour ce frère /
cette sœur : fortifie le / la par les dons du Saint-Esprit, afin qu'il / elle puisse exercer son
ministère dans cette paroisse, en fidélité à la mission que tu confies à ton Eglise.
Permets que, par son ministère, ta Parole soit annoncée dans le monde et que ton Eglise soit
édifiée dans l’unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
NN (prénom), que le Seigneur te bénisse (+), toi et tous ceux qui te sont confiés.
Pasteur :

Amen.

ENVOI
l’inspecteur invite le pasteur à se relever et s’adresse à lui

NN (prénom), dans l’obéissance à la mission que le Seigneur donne à son Eglise, et dans la
confiance en sa promesse, je t’installe comme pasteur de cette paroisse. Je vous confie l’un à
l’autre, la paroisse à toi et toi à cette paroisse. Sers-la fidèlement dans l’amour de Dieu.
l’inspecteur ecclésiastique s'adresse ensuite à la communauté

Quant à vous, je vous exhorte : soutenez le ministère de votre / vos pasteur(s). Priez pour lui /
elle / eux / elles. Rappelez-vous que nous sommes tous, par notre baptême, appelés à
témoigner et à être au service du prochain dans le monde.
Assemblée :

Amen.
l’inspecteur ecclésiastique donne l’accolade au pasteur qu’il vient d’installer
et l’invite à aller vers les conseillers presbytéraux et ses collègues

[CHANT DE LOUANGE]
le culte se poursuit par la liturgie de la Parole
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Installation dans le cadre d’un ministère spécialisé
ENGAGEMENTS
l’inspecteur ecclésiastique
au pasteur

NN (prénom), conformément aux engagements que tu as pris lors de ton ordination, acceptestu d’exercer le ministère de pasteur au service de NN (nommer le service) en communion avec
les membres du conseil d’accompagnement, tes collègues, la direction de notre Eglise et tous
ceux qui œuvrent au service de l’Eglise ?
Pasteur : Oui, avec l’aide de Dieu.
l’inspecteur ecclésiastique
au conseil d’accompagnement

Vous, membres du conseil d’accompagnement de NN, acceptez-vous d’accueillir NN (prénom
et nom) comme NN (nommer la fonction) et d’œuvrer avec lui / elle pour le bien de tous ceux
qui vous seront confiés ?
les membres du conseil d’accompagnement : Oui, avec l’aide de Dieu.

PRIERE ET BENEDICTION
l’inspecteur ecclésiastique invite le pasteur à s’avancer ;
il peut l’inviter à s’agenouiller ;
l’inspecteur ecclésiastique peut étendre ses bras ou imposer les mains

Nous t'en prions, Dieu notre Père, veuille par ton Saint-Esprit fortifier notre frère / sœur, afin
qu'il / elle exerce fidèlement la charge qui lui est confiée.
Renouvelle aussi dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour cette assemblée et tous ceux
qui travaillent à ta gloire et au service des hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
NN (prénom), que le Seigneur te bénisse (+), toi et tous ceux qui te sont confiés.
Pasteur :

Amen.

ENVOI
l’inspecteur invite le pasteur à se relever et s’adresse à lui

NN (prénom), dans l’obéissance envers la mission que le Seigneur donne à son Eglise, et dans
la confiance envers sa promesse, je t’installe comme pasteur de NN (nommer le service).
Demeure dans l’amour de Dieu et au service de tes frères et sœurs.
l’inspecteur ecclésiastique s'adresse ensuite à la communauté

Quant à vous, je vous exhorte : soutenez le ministère de votre / vos pasteur(s). Priez pour lui /
elle / eux / elles. Rappelez-vous que nous sommes tous, par notre baptême, appelés à
témoigner et à être au service du prochain dans le monde.
Assemblée : Amen.
l’inspecteur ecclésiastique donne l’accolade au pasteur qu’il vient d’installer
et l’invite à aller vers le conseil d’accompagnement et ses collègues

[CHANT DE LOUANGE]
le culte se poursuit par la liturgie de la Parole
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