RECONNAISSANCE
DES
MINISTERES
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RECONNAISSANCE DU MINISTERE
D’UN CONSEIL
Officiant(e) :
Nous allons maintenant reconnaître le ministère du Conseil Presbytéral de... (Régional...,
National)
LOUANGE

Louons le Seigneur
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père,
Dans ton amour libérateur,
tu t’es choisi un peuple parmi les peuples de la terre
pour qu’à travers son histoire
il devienne témoin de ton alliance auprès de tous les hommes.
Assemblée :
A la suite de toutes les générations de croyants,
tu nous appelles, malgré notre faiblesse,
à être nous aussi tes serviteurs,
porteurs de lumière et d’espérance,
solidaires de toute l’humanité.
C’est pourquoi, Père, nous te disons merci.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ,
Envoyé de Dieu au sein du peuple d’Israël,
Tu es venu en serviteur
réconcilier tout homme avec ton père.
Assemblée :
Tu es l’unique Seigneur et Sauveur,
l’unique prêtre, le seul berger.
Toi, le Vivant, tu as donné ta vie
pour nous révéler le sens de notre existence,
nous rendre notre humanité véritable
et notre dignité d’enfants de Dieu.
C’est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Esprit-Saint,
présence du Père et du Fils.
De génération en génération,
tu manifestes la puissance de la résurrection.
Assemblée :
Tu suscites l’Eglise ;
tu la rassembles pour l’adoration ;
tu l’envoies dans le monde ;
tu lui donnes la force de vivre sa foi et d’en témoigner.
C’est pourquoi, Esprit de Dieu, nous te disons merci.
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Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois Saint.
Par le baptême,
nous avons été plongés dans la mort du Christ
pour renaître avec lui à la vie et devenir membres de son corps.
Assemblée :
Pour annoncer l’Evangile,
pour servir les hommes,
tu fais de nous tous les ouvriers de ton royaume.
Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre part à sa mission,
tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin
C’est pourquoi, Dieu trois fois Saint, nous te disons merci.
ACCLAMATION

Assemblée :
p. ex. Chant NCTC 373
Variante abrégée :

Officiant(e) :
Louons le Seigneur.
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 l’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, Esprit Saint.
Tu suscites l’Eglise ;
tu la rassembles pour l’adoration ;
tu l’envoies dans le monde ;
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,
pour servir les hommes,
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.
Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre part à sa mission
tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin.
ACCLAMATION

Assemblée :
p. ex. Chant NCTC 379
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PRESENTATION
APRES LA LOUANGE, A L’APPEL DE LEUR NOM, LES MEMBRES DU CONSEIL PRENNENT PLACE
AUTOUR DE L’OFFICIANT.

Officiant(e) :
Conseil presbytéral :
Pour former le Conseil presbytéral déjà composé de NN... et du (des) pasteur (s) NN...,
l’Assemblée générale a élu NN... Le Conseil a confié la charge de Président à NN..., de
Trésorier à NN...
Conseil Régional :
Le Synode régional de... a élu pour former le Conseil régional NN... Le Conseil a confié
la charge de Président à NN..., de Vice-Présidents à NN..., de Secrétaire à ..., de Trésorier
à NN...
Conseil National :
Le Synode national a élu pour former le Conseil national NN... Le Conseil a confié la
charge de Président à NN..., de Vice-Présidents à NN..., de Secrétaire à NN..., de
Trésorier à NN...
Officiant :
Aujourd’hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l’Eglise universelle, nous
vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l’Eglise réformée de France, dont
nous écoutons maintenant la Déclaration de Foi.
J’invite l’assemblée à se lever.
L’ASSEMBLEE SE LEVE
LECTURE DE LA DECLARATION DE FOI
(voir variante)

Assemblée :
Chant d’invocation à l’Esprit-Saint
(par exemple NCTC 215, 216, 220)
L’ASSEMBLEE S’ASSIED.
ENGAGEMENTS
Engagements communs

Officiant(e) :
Frères et sœurs de l’Eglise de ...
Vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Eglise et
selon les règles de sa vie commune.
Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part
à l’œuvre du Seigneur.
Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre
vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez
discrets dans vos propos.
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Vous serez vigilants dans la prière, persévérants dans l’écoute de la Parole, fidèles au
repas du Seigneur, assidus aux assemblées de l’Eglise.
Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à
cœur de renouveler l’élan de votre ministère.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Conseil presbytéral :
- Oui, nous le voulons.
Engagements particuliers à un Conseil presbytéral :
(Pour un Conseil Régional, aller page 8
Pour le Conseil National, aller page 8)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelés à former le Conseil presbytéral de cette Eglise, vous porterez
ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté.
Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette
Eglise pour qu’elle grandisse dans l’amour et soit au sein du monde messagère de
l’évangile.
Vous serez solidaires des décisions que prendra votre Conseil et vous préparerez et
appliquerez les décisions des Synodes.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Conseil presbytéral
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral.
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
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Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LES MEMBRES DU CONSEIL S’INCLINENT OU S’AGENOUILLENT.
LES OFFICIANTS ETENDENT LES MAINS.
L’IMPOSITION DES MAINS PEUT SE FAIRE SOUS LA FORME D’UNE BENEDICTION.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers
presbytéraux dans ton Eglise.
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.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LES MEMBRES DU CONSEIL SE RELEVENT.
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne.
Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n’êtes pas seuls.
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, on manifestera l’accueil du Conseil de la façon qui paraîtra la plus appropriée,
par exemple par l’échange du baiser de paix ou par l’accolade entre les membres du Conseil et les personnes qui
ont imposé les mains auxquelles on pourra joindre, comme pour les ministres particuliers, d’autres personnes
représentatives de la diversité des ministères, ainsi que des personnes prises dans l’assemblée.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations. Les communautés pourront exprimer de quelle
manière elles reçoivent les ministères qui leur sont donnés.
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Engagements particuliers du Conseil régional

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelés à former le Conseil de la Région... et vous, en particulier, qui le
présidez, vous êtes au service de l’unité de l’Eglise et de sa mission dans le monde.
Vous veillerez sur les Eglises de cette Région ; vous les visiterez et les exhorterez ; vous
soutiendrez celles qui sont faibles ou en difficulté ; vous resserrerez les liens qui les
unissent.
Vous mettrez tout en oeuvre pour les aider à accomplir leur ministère et vous aurez le
souci de tous ceux qui y ont part à ce travail.
Vous serez un lien permanent entre les Eglises de notre Région et les autres Régions,
ainsi que l’ensemble de l’Eglise réformée de France. Vous préparez les travaux des
Synodes et veillerez à l’application de leurs décisions.
Vous développerez les relations fraternelles avec les autres Eglises.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Conseil régional :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
suite page 9
Engagements particuliers du Conseil National

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelés à former le Conseil national de l’Eglise réformée de France, et
vous, en particulier, qui le présidez, vous êtes au service de l’unité de l’Eglise et de sa
mission, de sa fidélité envers le Seigneur, de sa disponibilité à l’égard de tous.
Vous veillerez au respect de la Discipline et à l’application des décisions du Synode, ne
craignant pas de prendre en son nom les initiatives qu’exige la fidélité à Jésus-Christ.
Dans l’exercice de votre charge, vous serez un avec le peuple de l’Eglise et vous serez au
service de tous ceux qui ont part à son ministère.
Vous maintiendrez et développerez les liens qui nous unissent aux autres Eglises.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Conseil National :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
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ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et soeurs,
Vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil (régional, national).
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour nos frères et nos soeurs et nous les soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant.
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
LES MEMBRES DU CONSEIL S’INCLINENT OU S’AGENOUILLENT.
LES OFFICIANTS ETENDENT LES MAINS.
L’IMPOSITION DES MAINS PEUT SE FAIRE SOUS LA FORME D’UNE BENEDICTION.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers
(presbytéraux, régionaux, nationaux) dans ton Eglise.
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.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LES MEMBRES DU CONSEIL SE RELEVENT.
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ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne.
Et vous, membres du Conseil..., vous n’êtes pas seuls.
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, on manifestera l’accueil du Conseil de la façon qui paraîtra la plus appropriée,
par exemple par l’échange du baiser de paix ou par l’accolade entre les membres du Conseil et les personnes qui
ont imposé les mains auxquelles on pourra joindre, comme pour les ministres particuliers, d’autres personnes
représentatives de la diversité des ministères, ainsi que des personnes prises dans l’assemblée.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations. Les communautés pourront exprimer de quelle
manière elles reçoivent les ministères qui leur sont donnés.
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RECONNAISSANCE DU MINISTERE
D’UN MINISTRE
Officiant(e) :
Nous allons maintenant reconnaître le ministère de... (mentionner le ministère) de l’Eglise
réformée de France, de NN...
Nous associons dans la prière, à son ministère, celles et ceux qui parmi nous exercent le
ministère de... (mentionner la fonction exercée).
LECTURE DE LA BIBLE

Officiant(e) :
Ecoutons la Parole de Dieu
Une ou plusieurs lectures seront éventuellement faites ici, afin de compléter celles accompagnant la prédication.
Chaque lecture sera précédée ou suivie de quelques mots permettant de mieux en comprendre la portée. Textes
suggérés : Ro 12/1-6 ; I Co 12/4-6, 12-13 ; Ep 4/4-7, 11-13 ; I Pi 2/4-5, 9-10 et 4/10-11...
LOUANGE (3)

Louons le Seigneur.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père,
Dans ton amour libérateur,
tu t’es choisi un peuple parmi les peuples de la terre
pour qu’à travers son histoire
il devienne témoin de ton alliance auprès de tous les hommes
Assemblée :
A la suite de toutes les générations de croyants,
tu nous appelles, malgré notre faiblesse,
à être nous aussi tes serviteurs,
porteurs de lumière et d’espérance,
solidaires de toute l’humanité.
C’est pourquoi, Père, nous te disons merci.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ,
Envoyé de Dieu au sein du peuple d’Israël,
Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton père.
Assemblée :
Tu es l’unique Seigneur et Sauveur,
l’unique prêtre, le seul berger.
Toi, le Vivant, tu as donné ta vie
pour nous révéler le sens de notre existence,
nous rendre notre humanité véritable
et notre dignité d’enfants de Dieu.
C’est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci.
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Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Esprit-Saint,
présence du Père et du Fils.
De génération en génération,
tu manifestes la puissance de la résurrection.
Assemblée :
Tu suscites l’Eglise ;
tu la rassembles pour l’adoration ;
tu l’envoies dans le monde ;
tu lui donnes la force de vivre sa foi et d’en témoigner.
C’est pourquoi, Esprit de Dieu, nous te disons merci.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois Saint.
Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ
pour renaître avec lui à la vie et devenir membre de son corps.
Assemblée :
Pour annoncer l’Evangile,
pour servir les hommes,
tu fais de nous tous les ouvriers de ton royaume.
Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre part à sa mission,
tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin
C’est pourquoi, Dieu trois fois Saint, nous te disons merci.
ACCLAMATION

Assemblée :
p. ex. Chant NCTC 373
Variante abrégée :

Officiant(e) :
Louons le Seigneur.
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 l’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, Esprit Saint.
Tu suscites l’Eglise ;
tu la rassembles pour l’adoration ;
tu l’envoies dans le monde ;
tu lui donnes la force de vivre sa foi et d’en témoigner.
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Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois Saint.
Pour annoncer l’Evangile,
pour servir les hommes,
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.
Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre part à sa mission
tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin.
ACCLAMATION

Assemblée :
p. ex. Chant NCTC 379
PRESENTATION
Après la “louange”, brève présentation du ministre mentionnant notamment sa formation, l’agrément de la
Commission des ministères et sa nomination ou son envoi dans un poste. Par exemple :

Officiant(e) :
NN... a reçu sa formation théologique à... en date du... il -elle- a été admis (e) par la
Commission des ministères à exercer le ministère de... Il-elle- a été nommé (e) le... au
poste de... par ...
LE NOUVEAU MINISTRE PREND PLACE FACE A L’OFFICIANT.

Aujourd’hui, mon frère -ma sœur, dans la communion de l’Eglise universelle, nous vous
recevons comme serviteur -servante- du Christ au sein de l’Eglise réformée de France,
dont nous écouterons la Déclaration de Foi. Celle-ci vous rappelle, en même temps que
les principes permanents de la Réforme, les faits et les vérités sur lesquels est fondée
l’Eglise de Dieu. Vous lui donnerez votre adhésion joyeusement, comme une libre et
personnelle affirmation de votre foi. Sans vous attacher à la lettre de ses formules, vous
proclamerez le message de salut qu’elles expriment, ainsi sera maintenue la prédication
fidèle de Jésus-Christ selon le témoignage apostolique et conformément à la tradition de
foi et de vie chrétienne que nous avons reçue de nos pères.
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
LECTURE DE LA DECLARATION DE FOI
(Variante)

Assemblée :
Chant d’invocation à l’Esprit-Saint
(par exemple NCTC 215, 216, 220)
L’ASSEMBLEE S’ASSIED.
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ENGAGEMENTS
Engagements communs à tous les ministres :
(pour un envoyé du service protestant de mission, p. 42)

Officiant(e) :
Mon frère et -ma sœur,
Le ministère qui vous est confié par le Synode national de l’Eglise réformée de France,
fait de vous, là où vous êtes placé (e), un témoin de l’universalité de l’Eglise.
Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part
à l’œuvre du Seigneur.
Vous serez responsable de vos frères et de vos sœurs.
Vous les encouragerez par toute votre vie.
Vous serez discret (e) dans vos propos. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire
tomber les plus faibles.
Vous serez vigilant dans la prière, persévérant (e) dans l’écoute de la Parole, fidèle au
repas du Seigneur, assidu (e) aux assemblées de l’Eglise.
Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à
cœur de renouveler l’élan de votre ministère.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Engagements particuliers d’un pasteur :
(Variantes pour les autres ministères p. 18 à 41)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère de pasteur
Vous rassemblerez la communauté chrétienne autour de la parole de Dieu et dans la
célébration du baptême et de la cène, afin que, par l’Evangile, elle soit nourrie, édifiée,
envoyée sur les pas du Christ.
Disposé (e) à accueillir et à écouter, vous serez auprès de chacun le témoin de l’amour
exigeant de Dieu et de son pardon qui libère.
Vous garderez secrètes les confessions que vous recevrez.
Avec le Conseil presbytéral, vous serez au service de l’unité du corps du Christ et de sa
mission. Vous discernerez et encouragerez les ministères que Dieu donne à son Eglise.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide
Autres engagements pour un pasteur :
Les pasteurs peuvent également prendre les engagements suivants, repris des “Liturgies d’accueil” de 1975. Ils
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remplacent à la fois les engagements communs à tous les ministres et les engagements particuliers à un pasteur
ci-dessus.

Officiant(e) :
NN... le Seigneur vous appelle à demeurer vigilant dans la prière, à travailler au
rassemblement de la communauté chrétienne dans l’écoute de la Parole, la célébration du
baptême et de la cène.
Ministre :
-Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
Officiant(e) :
Le Seigneur vous appelle à transmettre l’Evangile conformément à l’Ecriture Sainte, en
communion de foi avec notre Eglise ; à être attentif (ve) pour écouter et comprendre tout
homme, votre frère ; à garder secrètes les confessions que vous recevrez.
Ministre :
- Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
Officiant(e) :
Le Seigneur vous appelle à rechercher l’unité des chrétiens là où vous vivrez et dans
l’Eglise universelle ; à discerner et encourager toutes les formes de service nécessaires au
peuple de Dieu pour sa mission dans le monde.
Ministre :
- Je m’y engage.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère et -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS
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Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à notre frère -sœur que nous recevons et établissons comme pasteur dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Garde-le -la- humble, fidèle et courageux (se) pour annoncer ton Evangile, sans être
retenu (e) par la crainte des hommes ou poussé (e) par le désir de leur complaire.
Donne-lui de savoir écouter et comprendre. Accorde-lui les dons nécessaires à l’exercice
de son ministère.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE.
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
Engagements particuliers d’un animateur de Centre
(suite de la page 15).

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé(e) au ministère d’animateur(-trice) d’un Centre,
Vous saurez accueillir au nom du Christ tous ceux qui participent à ses activités.
A travers la rencontre, le partage, l’étude, la prière, vous serez, dans le respect et l’écoute
de chacun, un témoin du Seigneur.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
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Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Officiant(e) :
Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère -sœur
que nous recevons et établissons comme animateur de centre dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Donne-lui d’être accueillant (e) et disponible à tous.
Que son ministère aide ton Eglise à être attentive à tes appels et ouverte aux besoins des
hommes.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
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LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE.
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
Engagements particuliers d’un animateur de jeunesse
(suite de la page 15).

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé au ministère d’animateur (-trice) de jeunesse,
Vous serez, là où vous êtes placé (e), un témoin joyeux de l’amour du Christ, qui appelle
à la vie.
Vous serez à l’écoute des jeunes dans leurs attentes et leurs recherches. Vous les aiderez à
croître dans la foi et les préparerez à répondre de l’espérance qui est en Christ.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
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Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Officiant(e) :
Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère -sœur
que nous recevons et établissons comme animateur de jeunesse dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Donne-lui d’être accueillant (e) et disponible à tous.
Donne-lui de manifester ta présence.
ACCUEIL

Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
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Engagements particuliers d’un animateur en milieu universitaire
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère d’animateur (-trice) en milieu universitaire
Vous serez auprès des étudiants et des enseignants un témoin joyeux de l’amour du Christ
et un messager de son Evangile.
Vous les entraînerez à placer au cœur de leurs études et de leurs recherches
l’interpellation de la Parole vivante de Dieu.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.
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Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère -sœur
que nous recevons et établissons comme animateur en milieu universitaire dans ton
Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Donne-lui d’être accueillant (e) et disponible à tous.
Donne-lui de manifester ta présence.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
Engagements particuliers d’un bibliste
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère de bibliste,
En puisant à la source des Ecritures, vous éveillerez le désir d’une étude, d’une recherche
et d’une écoute personnelles et communautaires de la Bible, dans le respect de ceux avec
qui vous travaillerez.
Attentif (ve) au témoignage des apôtres et des prophètes, à l’actualité de la Parole, vous
appliquerez à votre étude, avec l’aide de l’Esprit-Saint, les ressources des connaissances
humaines, exégétiques et théologiques.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
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ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère -sœur
que nous recevons et établissons comme bibliste dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Donne-lui la persévérance pour scruter les Ecritures, l’humilité et la sagesse pour aider
ses frères à la découvrir
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
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ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
Engagements particuliers d’un catéchète
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère de catéchète,
Le Seigneur vous confie la tâche d’instruire son peuple dans la connaissance de JésusChrist et de le préparer à répondre de l’espérance qui est en lui.
Témoin de l’Evangile auprès des jeunes comme des aînés, vous mettrez dans votre
enseignement la compétence de votre savoir et la ferveur de votre foi.
Est-bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
-Oui je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et soeurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
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Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère -sœur
que nous recevons et établissons comme catéchète dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Qu’il -elle- sache écouter et comprendre. Que sa parole, vivifiée par ton Esprit, parle au
coeur comme à l’intelligence de ceux qui lui seront confiés.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
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Engagements particuliers d’un diacre
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère de diacre,
Le Seigneur vous demande de le servir dans la personne des petits, des pauvres, des
souffrants, des exclus.
Vous serez attentif (ve) aux détresses des hommes, aux injustices qui les frappent, afin
que l’Eglise manifeste à tous l’amour miséricordieux de son Maître et qu’elle témoigne
de la dignité dont il revêt chaque être humain créé à son image.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

24

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère -soeurque nous recevons et établissons comme diacre dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Donne-lui l’amour, le courage, la patience pour bien accomplir son ministère.
Qu’en chacun de ceux qu’il -elle- servira, il -elle- reconnaisse ton visage.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
Engagements particuliers d’un enseignant en théologie
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère d’enseignant (e) en théologie,
Par votre recherche et votre enseignement, attentif (ve) au témoignage des apôtres et des
prophètes, vous aiderez nos Eglises à sonder les Ecritures et à annoncer l’Evangile aux
hommes et aux femmes de ce temps.
Vous appliquerez à votre étude les ressources humaines de l’intelligence et de la science
et vous rechercherez la lumière de l’Esprit Saint, qui seul révèle les mystères de la foi.
Vous collaborerez avec les enseignants de toutes les disciplines, et vous serez proche de
ceux qui vous sont confiés.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
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ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Officiant(e) :
Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à notre frère -sœur que nous recevons et établissons comme enseignant en théologie dans
ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Donne-lui l’humilité, la sagesse et la connaissance dans sa recherche et son
enseignement. Accorde-lui les dons nécessaires à l’exercice de son ministère.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
ACCUEIL

Officiant(e) :
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Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.

Engagements particuliers d’un évangéliste
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère d’évangéliste,
Vous vous attacherez à faire connaître Jésus-Christ aux hommes et aux femmes de notre
temps.
Vous entraînerez les Eglises et le peuple chrétien dispersé à partager avec tous la bonne
nouvelle de l’amour de Dieu.
Attentif (ve) au témoignage des apôtres et des prophètes, dans le respect des personnes et
de leur culture, vous chercherez les formes d’expression que requiert l’annonce de
l’Evangile dans le monde contemporain.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
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Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à notre frère -sœur que nous recevons et établissons comme évangéliste dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Rempli-le -la- d’humilité, de sagesse, de discernement, de hardiesse, d’amour et de foi.
Envoi-le -la- dans la puissance de ton Esprit pour que, par l’Evangile, l’intelligence et le
cœur des hommes s’ouvrent à Jésus-Christ et à l’espérance qu’il apporte.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
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Engagements particuliers d’un informateur régional
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé(e) au ministère d’informateur (-trice) régional(e),
Vous aiderez les Eglises de votre Région à se connaître entre elles, à apprendre les unes
des autres et à être solidaires.
Vous les aiderez à découvrir le témoignage de l’Eglise à travers le monde, pour qu’elles
vivent leur foi dans la communion de tout le peuple de Dieu.
Vous les aiderez à comprendre les événements de ce temps à la lumière de l’Evangile,
pour qu’elles discernent l’action et les appels du Seigneur.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - Je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.

29

LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à notre frère -sœur que nous recevons et établissons comme informateur(trice) régional(e)
dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Donne-lui l’intelligence pour comprendre les événements du monde et la vie de l’Eglise,
l’humilité et le courage pour en rendre compte fidèlement.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
Engagements particuliers d’un itinérant et d’un chargé de mission
(suite de la page 15)

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère d’itinérant de la Commission Générale
d’Evangélisation,
Vous serez au service des Eglises, des groupes, du peuple chrétien dispersé, pour susciter
et développer l’annonce de l’Evangile au monde.
Dans votre rencontre avec des chrétiens aussi bien qu’avec des non-chrétiens, dans le
respect des personnes et de leur culture, attentif (ve) au témoignage des apôtres et des
prophètes, vous chercherez les formes d’expression que requiert l’évangélisation du
monde contemporain.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
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Ministre :
- Oui, je le veux (ou : -je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à notre frère -sœur que nous recevons et établissons comme itinérant dans ton Eglise.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Remplis-le -la- d’humilité, de sagesse, de discernement, de hardiesse, d’amour et de foi
pour que, par l’Evangile, l’intelligence et le cœur des hommes s’ouvrent à Jésus-Christ et
à l’espérance qu’il apporte.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE
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ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, le nouveau ministre échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants,
avec ses collègues, ses collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis,
éventuellement, le nouveau ministre adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la
suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations.
Les communautés pourront exprimer de quelle manière elles reçoivent le ministère qui leur est donné.
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RECONNAISSANCE D’UN
ENVOYE DU SERVICE
PROTESTANT DE MISSION
La liturgie de reconnaissance d’un envoyé est présidée par un représentant de l’autorité synodale.
Lorsque l’Envoyé est un ministre de l’Union des Eglises, appelé à occuper un poste à la suite de son admission
par la Commission des ministères, la célébration de son envoi est en même temps reconnaissance de son
ministère.
Lors de l’envoi d’un couple, la liturgie pourra être adaptée en fonction des situations, notamment pour les
engagements propres au ministère de chaque conjoint. L’imposition des mains sera commune.
ENGAGEMENTS
(suite de la page 15)
Engagement communs à tous les ministres envoyés :

Officiant(e) :
Mon frère -ma sœur,
Vous avez été appelé (e) par l’Eglise de... au ministère de... Vous y serez un envoyé du
Synode national de l’Eglise réformée de France dans le cadre du service protestant de
mission - Défap. Votre ministère fera de vous un témoin privilégié de l’universalité de
l’Eglise.
Vous exercerez votre ministère en accord avec la foi de l’Eglise dans laquelle vous êtes
envoyé (e) et selon les règles de sa vie commune.
Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part
à l’œuvre du Seigneur.
Vous serez responsable de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre
vie, vous serez discret (e) dans vos propos. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait
faire tomber les plus faibles.
Vous serez vigilant (e) dans la prière, persévérant (e) dans l’écoute de la Parole, fidèle au
repas du Seigneur, assidu(e) aux assemblées de l’Eglise.
Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine.
Ainsi vous aurez à cœur de renouveler l’élan de votre ministère.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - je m’y engage.)
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Engagements particuliers d’un Envoyé
Lorsque l’Envoyé est appelé à poursuivre dans le cadre du service protestant de mission - DEFAP le ministère
qu’il exerçait précédemment (tel que pasteur, bibliste, etc...), la célébration de son envoi s’apparente à celle de
l’accueil dans un nouveau poste. On omettra donc la première série d’engagements ci-dessous pour passer
directement à la «suite des engagements particuliers d’un Envoyé» : vous saurez respecter, aimer...

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) en qualité de...
Vous serez, là où vous êtes placé (e), un témoin de l’Evangile.
Vous mettrez vos capacités professionnelles au service du témoignage de l’Eglise dans la
société, manifestant ainsi que l’Evangile est pour tout l’homme.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - je m’y engage.)
Officiant(e) :
Vous saurez respecter, aimer et comprendre le peuple au milieu duquel vous vivrez,
recevant de lui autant que vous lui donnerez. Vous serez dans cette Eglise signe de la
communion qui nous unit à elle.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - je m’y engage.)
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements de NN...
Vous le -la- soutiendrez de votre prière. Que l’éloignement ne vous fasse jamais oublier
qu’il -elle- est votre envoyé (e) et qu’il -elle- a besoin de votre communion fraternelle.
Pour manifester votre engagement à ses côtés, levez-vous.
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Pour manifester votre engagement à ses côtés, levez-vous et engagez-vous à haute voix.
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
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IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Chacun est appelé par son nom. Il est précisé à quel titre il participe afin de mettre en évidence la diversité des
ministères. On veillera à associer un ou plusieurs membres de l’Eglise dans laquelle se déroule la cérémonie.
LE NOUVEAU MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT LES MAINS.

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère -sœur
que nous envoyons comme envoyé dans l’Eglise de...
Accomplis ta force dans sa faiblesse.
Remplis-le -la- d’amour, de sagesse et d’humilité.
Accorde-lui les dons nécessaires.
Veille sur les siens, ceux qui l’accompagnent et ceux qui restent.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE NOUVEAU MINISTRE SE RELEVE.
ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul(e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Tandis que l’assemblée s’assied, l’Envoyé échange le baiser de paix ou l’accolade avec les officiants, des
collègues ou des collaborateurs et d’autres personnes représentatives de la diversité des ministères. Puis
éventuellement, il adresse un message à l’assemblée ou prononce une prière, ou préside la suite du culte.
L’accueil pourra être développé en fonction des situations. Les communautés pourront exprimer de quelle
manière elles reçoivent le ministre qui leur est donné pour être envoyé à d’autres.
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INDICATIONS CONCERNANT LA RECONNAISSANCE
D’UN PREDICATEUR
La célébration éventuelle d’une reconnaissance d’un prédicateur muni d’un mandat de desserte délivré par le
Conseil régional (discipline, art. 13, paragraphe 1 et 3) est à l’initiative de ceux qui sont chargés de son
discernement. On s’est contenté de fournir quelques éléments.
ENGAGEMENTS PARTICULIERS D’UN PREDICATEUR :

Officiant(e) :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère de prédicateur, vous annoncerez joyeusement
l’Evangile.
Vous aiderez les assemblées à célébrer le culte du Seigneur, en les conduisant dans
l’adoration, l’écoute de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, la prière
communautaire.
Vous exercerez votre ministère en collaboration avec les autres prédicateurs et les
pasteurs de votre consistoire ; ensemble, vous chercherez comment annoncer fidèlement
l’Evangile aujourd’hui.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Ministre :
- Oui je le veux.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS :
Prière particulière pour un prédicateur :

Officiant(e) :
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur -ta servante-.
Dans sa vie comme dans sa prédication, donne-lui de mettre en relation constante
l’Evangile et la vie quotidienne.
Inspire-lui une parole claire et donne-lui l’humble assurance de celui -celle- que tu
envoies. Mets en lui -elle- l’amour de ton Eglise et de son unité.
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ACCUEIL D’UN MINISTRE DANS UN NOUVEAU
POSTE
Cette liturgie a lieu d’être utilisée lorsqu’un ministre change de lieu tout en poursuivant le même ministère que
celui qu’il exerçait précédemment. Elle remplace la liturgie autrefois intitulée : “Liturgie d’installation”. Elle est
célébrée au cours d’un culte et s’insère dans la liturgie, normalement après la prédication et le chant qui la suit.
Elle est présidée par un représentant de l’autorité synodale.
Un ministre appelé à un ministère différent de celui qu’il exerçait précédemment fera l’objet d’une nouvelle
reconnaissance de ministère. Un ministre qui reprend un ministère après une interruption, fera l’objet, selon les
circonstances, d’une liturgie de reconnaissance ou d’une liturgie d’accueil.

Officiant(e) :
Nous allons maintenant accueillir NN... dans sa nouvelle charge.
PRESENTATION

NN... a reçu sa formation théologique à ... Il -elle- a été reconnu (e) dans le ministère de
... Il -elle- a précédemment exercé cette charge à ... Il -elle- a été nommé (e) au poste de
... à la date du ... par le Conseil presbytéral (ou : par...). Sa nomination a été confirmée par
le Conseil national.
La présentation pourra s’ouvrir à d’autres événements significatifs du cheminement du ministre (baptême,
conversion, engagement dans les Oeuvres et Mouvements). Lorsque le ministre viendra d’une autre Eglise on
ajoutera “sa venue parmi nous est un signe réjouissant de l’universalité de l’Eglise”.

Dans la prière nous associons à son ministère ceux et celles qui parmi nous exercent le
ministère de...
LOUANGE

Louons le Seigneur
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père,
Dans ton amour libérateur,
tu t’es choisi un peuple parmi les peuples de la terre
pour qu’à travers son histoire
il devienne témoin de ton alliance auprès de tous les hommes
Assemblée :
A la suite de toutes les générations de croyants,
tu nous appelles, malgré notre faiblesse,
à être nous aussi tes serviteurs,
porteurs de lumière et d’espérance, solidaires de toute l’humanité.
C’est pourquoi, Père, nous te disons merci.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ,
Envoyé de Dieu au sein du peuple d’Israël,
Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton père.
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Assemblée :
Tu es l’unique Seigneur et Sauveur,
l’unique prêtre, le seul berger.
Toi, le Vivant, tu as donné ta vie
pour nous révéler le sens de notre existence,
nous rendre notre humanité véritable
et notre dignité d’enfants de Dieu.
C’est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Esprit-Saint,
présence du Père et du Fils.
De génération en génération,
tu manifestes la puissance de la résurrection.
Assemblée :
Tu suscites l’Eglise ;
tu la rassembles pour l’adoration ;
tu l’envoies dans le monde ;
tu lui donnes la force de vivre sa foi
et d’en témoigner.
C’est pourquoi, Esprit de Dieu, nous te disons merci.
Officiant(e) :
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois Saint.
Par le baptême,
nous avons été plongés dans la mort du Christ
pour renaître avec lui à la vie et devenir membres de son corps.
Assemblée :
Pour annoncer l’Evangile,
pour servir les hommes,
tu fais de nous tous les ouvriers de ton royaume.
Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre part à sa mission,
tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin
C’est pourquoi, Dieu trois fois Saint, nous te disons merci.
ACCLAMATION

Assemblée :
(p. ex. Chant NCTC 373).
Variante abrégée :

Officiant(e) :
Louons le Seigneur.
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 l’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 ;
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,
pour servir les hommes,
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.
Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre part à sa mission
tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin.
ACCLAMATION

Assemblée :
(p. ex. chant NCTC 379)
LE MINISTRE PREND PLACE FACE A L’OFFICIANT.
RAPPEL DES ENGAGEMENTS
L’engagement qui suit peut être remplacé, en particulier dans les Eglises qui ont rarement l’occasion de
participer à la célébration d’une reconnaissance de ministère, par le renouvellement des engagements communs à
tous les ministres et propres au ministère particulier de la liturgie de reconnaissance (p. 12 et suivantes). Les
engagements seront alors précédés de la phrase : “Voulez-vous renouveler les engagements que vous avez pris
lors de la reconnaissance de votre ministère ?”

Officiant(e) :
Mon frère -ma sœur,
Conformément aux engagements que vous avez pris lors de la reconnaissance de votre
ministère,
Voulez-vous, dans le nouveau poste que vous occupez désormais, vous consacrer
pleinement à la tâche qui vous est confiée aujourd’hui, en collaboration avec tous ceux
qui sont déjà au travail dans cette église (ou : dans ce service) ?
Ministre :
- Oui, je le veux (ou : - je m’y engage).
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il me soit en aide.
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ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE

Officiant(e) :
Frères et Sœurs,
NN... vient de renouveler ses engagements devant vous.
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour notre frère -sœur et nous le -la- soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Variante :

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à
haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT :

Assemblée :
- Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS

Officiant(e) :
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Pour mettre en évidence la variété des ministères, on associera un ou plusieurs membres de l’Eglise locale, ainsi
que, s’il en existe dans cette église, un ou des ministres exerçant un type différent de ministère. Chacun sera
appelé par son nom. Il sera précisé à quel titre il participe.

Prions maintenant le Seigneur.
LE MINISTRE S’INCLINE OU S’AGENOUILLE.
LES OFFICIANTS IMPOSENT 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 travailleront avec lui -elle- à ta gloire et au service des hommes, par JésusChrist, notre Seigneur.
Assemblée :
Chant (NCTC 398)
LE MINISTRE SE RELEVE.
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ACCUEIL

Officiant(e) :
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne.
Et vous, NN..., vous n’êtes pas seul (e).
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.
Le Seigneur est fidèle !
Ici peut se placer une parole de bienvenue et/ou une prière libre de la part d’un membre du Conseil presbytéral
ou du Conseil responsable.
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PRIERE POUR L’OUVERTURE D’UN SYNODE
Cette prière prend place dans le culte d’ouverture, présidé par l’aumônier du Synode. Elle est précédée ou suivie
d’une invocation chantée au Saint-Esprit.

Officiant(e) :
Seigneur Dieu,
Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père,
Envoie sur nous ton Saint-Esprit de force, d’amour et de sagesse,
pour que tout au long de cette session synodale
nous accomplissions fidèlement le ministère que tu nous confies,
pour ta gloire et pour le service de ton Eglise.
Eclaire-nous par ta lumière.
Donne-nous un coeur humble, paisible et simple.
Mets en nous une intelligence qui comprenne tes desseins
et une volonté qui se soumette à la tienne.
Garde-nous dans l’unité et dans la communion fraternelle,
afin que nous sachions nous écouter les uns les autres
et nous aider mutuellement à discerner la vérité qui est en Jésus-Christ.
Veille sur nos paroles, bénis nos travaux,
conduis nos délibérations, inspire nos décisions.
Uns avec ton peuple, solidaires des hommes,
Donne-nous, nous t’en prions, de te reconnaître
comme le Seigneur vivant au milieu de nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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