
LITURGIE D'ACCUEIL 

D'UN NOUVEAU 

MEMBRE 

DANS L'EGLISE 

REFORMEE DE FRANCE 

Cette liturgie s'insère après la prédication et l'offrande. 

La Confession de foi prend place dans cette liturgie. 
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ACCUEIL 

Officiant(e) : 

N.N., a souhaité être accueilli(e) dans l'Eglise réformée de France. C'est 
pour nous tous une joie de l'y recevoir aujourd'hui. 
N..., je vous invite à vous approcher [avec celles et ceux qui ont été les 
témoins de votre démarche]. 
Vous avez été [autrefois / voici ... ans / ...] baptisé(e) au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. Vous avez entendu l'Evangile. Il est devenu pour 
vous une bonne nouvelle, une parole vivante : Jésus-Christ. Aujourd'hui, 
pour vivre votre foi avec des frères et des soeurs, vous choisissez de 
devenir membre de l'Eglise réformée de France, ici à X... 

N., ou éventuellement l'officiant(e) ou l'une des personnes accompagnant N..,peuvent 
évoquer en quelques mots sa démarche. On se gardera de tout jugement sur d'autres 
confessions chrétiennes. 

Officiant(e) : 

N., Vous êtes ici le (la) bienvenu(e)[ainsi que tous les vôtres]. 

CONFESSION DE FOI 

Officiant(e) : 

N., voulez-vous confesser la foi chrétienne? 

N. : 

Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. 
Officiant(e) :  

1. 

Cette confession de foi est celle de toute l'Eglise, en tout temps et en tout 
lieu. 
Elle est exprimée notamment dans le Symbole des Apôtres, que nous 
disons maintenant tous ensemble: 

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à se lever. 

Officiant(e) et Assemblée : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit 
et qui est né de la vierge Marie; 
il a souffert; 
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sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, 
il est mort, 
il a été enseveli, il est descendu aux enfers; le 
troisième jour, il est ressuscité des morts; il 
est monté au ciel; 
il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant; il 
viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je 
crois en l'Esprit-Saint; 
je crois la sainte Église universelle, 
la communion des saints, 
la rémission des péchés, 
la résurrection de la chair et la vie éternelle. 
Amen. 

Assemblée : 

Chant spontané. 

OU 

2. 

Cette confession de foi est celle de toute l'Eglise, en tout temps et en tout 
lieu. 
Nous la proclamons maintenant avec ces paroles qui affirment notre 
commune conviction: 

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à se lever. 

Officiant(e) et Assemblée : 

L'officiant(e) dira ici un texte 
choisi dans la liturgie de 
l'Eglise réformée de France 

Assemblée : 

Chant spontané. 

IMPOSITION DES MAINS 

En prononçant ce texte, l'officiant(e) impose les mains. Il est souhaitable qu'il/elle soit 
accompagné(e) dans ce geste par quelques membres de l'église locale. 

Officiant(e) : 

Père, 
tu as veillé sur N.. Tu t'es fait connaître à lui/elle, tu l'as nourri(e) de ta 
Parole et tu as fait naître en lui/elle le désir de t'aimer et de te servir. Avec 
lui /elle, nous te rendons grâces. 
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Nous te remercions pour les témoins de Jésus-Christ que tu as placés sur 
sa route jusqu'à ce jour. 
Accorde à N., ton Saint-Esprit et fais-le/la grandir dans la foi, l'espérance et 
l'amour. 

La prière se poursuit ainsi : 

Père, 

pour nous-mêmes et pour notre Église, nous invoquons ta présence. Aide-
nous à nous tenir ensemble sous l'autorité de Jésus-Christ, le seul chef de 
l'Église. 
C'est en son nom que nous te le demandons. Amen. 

EXHORTATION AU NOUVEAU MEMBRE 

Officiant(e) : 

Mon frère (ma soeur), nous vous recevons comme membre de l'Église 
réformée de France. 
Avec nous, vous êtes convié(e) à approfondir votre foi par la lecture de la 
Bible et la prière, l'écoute de la prédication et la participation à la Cène. 
Vous êtes invité(e) à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle 
de notre Église. 
Vous êtes encouragé(e) à mettre au service des autres les dons que vous 
avez reçus. 
Dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera votre joie et votre paix. 

EXHORTATION A L'ASSEMBLEE 

Officiant(e) : 

Frères et soeurs, nous qui accueillons N... dans notre Église, nous 
l'entourons de notre affection et le (la) soutiendrons par notre prière. Avec 
lui (elle), nous participons à la mission de l'Église réformée de France. 
Nous sommes appelés à être témoins du Christ selon les convictions 
exprimées dans la Déclaration de foi de notre Église, en annonçant à tous 
que "Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle". 

"A celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, 
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à 
lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, 
de génération en génération, aux siècles des siècles! Amen." 

 

Assemblée :  

Chant de louange. 



L'officiant(e) invite le nouveau membre, ainsi que les personnes qui l'accompagnent, à 
rejoindre leur place. Le culte se poursuit par la préface de la Cène. 

On évoquera le baptême de N. 
dans la prière d'intercession: 

Officiant(e) : 

Père, 
nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour N... 
que nous avons accueilli(e) parmi nous. 
Nous te le (la) remettons, avec sa famille et tous les siens. 
Qu'il (elle) grandisse encore, et nous avec lui (elle), 
dans ta grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-
Christ. 

 

5


