
 
 
 
 
 
 

Liturgie d’installation 
 

COMMISSION DE LITURGIE 
 
 
 

d’un inspecteur 
ecclésiastique 

 
DES EGLISES LUTHERIENNES  

DE FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée par le Consistoire Supérieur de l’EPCAAL 
le 21/10/2006



Liturgie d’installation d’un inspecteur ecclésiastique 

 2 

 
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 nouvel inspecteur ecclésiastique et de sa mission  
Lecture de l’acte de nomination  
Invocation du Saint-Esprit 
Exhortations bibliques  
Engagements du nouvel inspecteur ecclésiastique et des membres de l’inspection  
Prière, bénédiction et envoi 
Remise de la croix pectorale 
Exhortation de l’assemblée 
[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  

les représentants des Eglises sœurs, 
les membres du Directoire et de l’assemblée d’inspection / conseil synodal,  

les pasteurs de l’inspection, les inspecteurs ecclésiastiques,  
le président du directoire / président du conseil synodal, les célébrants 

 
SALUTATION LITURGIQUE ET PAROLES D'ACCUEIL  

l’inspecteur ecclésiastique qui préside la célébration (l’inspecteur officiant) 
 
 

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 
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LITURGIE D’INSTALLATION 
 

l’inspecteur officiant 
 

Le pasteur NN (prénom et nom) a été élu(e) inspecteur ecclésiastique de l’inspection de NN.  
 

l’inspecteur officiant présente brièvement le pasteur 
 

l’inspecteur laïque / le président du conseil synodal donne lecture de l’acte de nomination  
 

ACTE DE NOMINATION 
INVOCATION DU SAINT-ESPRIT 

l’inspecteur officiant 
 
à l’assemblée 
Aujourd’hui, dans la communion de l’Eglise universelle, nous reconnaissons le ministère 
d’inspecteur ecclésiastique auquel le Seigneur a appelé NN (prénom et nom).  
 
au nouvel inspecteur 
NN (prénom), nous t’assurons de notre amour fraternel et du soutien de notre prière, afin que 
tu puisses exercer ton ministère avec joie, dans la reconnaissance et dans la paix. Nous te 
rappelons la fidélité du Seigneur et demandons le don de l’Esprit saint. 
 
à l’assemblée 
Pour lui / elle et pour l’Eglise, invoquons l’Esprit saint en chantant : 

Chant d’invocation à l’Esprit saint 
 

EXHORTATIONS BIBLIQUES 
l’inspecteur officiant 

 
Ecoutons ce que l’Eglise retient à propos du ministère d’inspecteur ecclésiastique dans 
l’Ecriture sainte : 

 

ces lectures sont assurées par des témoins 
 
un premier témoin 
 

Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : « Vous le savez, ceux qu’on regarde comme les 
chefs des peuples les commandent en maîtres, et les grands personnages leur font sentir 
leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l’un de vous veut 
être grand, qu’il soit votre serviteur, et si l’un de vous veut être le premier, qu’il soit l’esclave 
de tous. Car le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu pour se faire servir, mais il est venu 
pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer la multitude. » 

Marc 10/42-45 
 
Après sa résurrection, Jésus s’adresse 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 répond : 
« Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
brebis. » 

Jean 21/16 
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un deuxième témoin 
 

Les Actes des Apôtres rapportent ces paroles de Paul : « 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 
ou 

 
Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul écrit : « 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+5 
 
 

ENGAGEMENTS DU NOUVEL INSPECTEUR ECCLESIASTIQUE  
ET DES MEMBRES DE L’INSPECTION 

 
Engagement de l’inspecteur ecclésiastique 

 

l’inspecteur officiant 
 
NN (prénom) tu as été ordonné(e) pasteur de l’Eglise. Aujourd’hui, nous te confions le 
ministère d’inspecteur ecclésiastique. Avec les autres, tu es appelé(e) au service de l’unité de 
l’Eglise. Tu veilleras à sa fidélité envers le Seigneur et à sa disponibilité à l’égard de tous les 
êtres humains. Tu es appelé(e) à maintenir et à développer les liens fraternels qui nous 
unissent aux autres Eglises. Tu seras au service de ceux qui sont associés à ton ministère. Es-
tu disposé(e) à exercer cette responsabilité ?  
 

le nouvel inspecteur ecclésiastique : Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Engagement des membres de l’inspection 
 

l’inspecteur officiant s’adresse aux membres de l’inspection 
 
Quant à vous, membres de l’inspection de NN, voulez-vous accueillir le pasteur NN afin qu’il / 
elle exerce parmi vous le ministère d’inspecteur ecclésiastique ? Si telle est bien votre 
intention répondez : « Oui avec l’aide de Dieu. » 
 

les membres de l’inspection : Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Vous prierez pour lui / elle et vous collaborerez avec lui / elle dans les tâches que le Seigneur 
Jésus Christ a confiées à son Eglise. 
 

PRIERE, BENEDICTION ET ENVOI 
l’inspecteur officiant invite le nouvel inspecteur à s’avancer et à s’agenouiller 

 

l’inspecteur officiant 
 

Prions le Seigneur : - silence -  
 

Dieu, tout-puissant, nous te rendons grâce de ce que tu exauces la prière de ton Eglise. Tu 
envoies des ouvriers dans ta moisson. Tu as appelé ce frère / cette sœur à exercer parmi 
nous le ministère d’inspecteur ecclésiastique. Accorde lui le don du Saint-Esprit : que jour 
après jour, il / elle reçoive de toi, patience et courage, humilité et confiance, discernement et 
persévérance, fidélité et créativité. 
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Aide-nous à partager avec lui / elle la responsabilité de son ministère dans le respect et la 
compréhension mutuelle. Maintiens ton Eglise et tous ses serviteurs dans la vérité et la 
charité jusqu’au jour où tu accompliras ton Royaume dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. 
 

Assemblée : Amen. 
 

l’inspecteur officiant entouré des deux témoins 
 

NN (prénom), obéissant à la mission que le Seigneur donne à son Eglise et confiant en sa 
promesse, nous te remettons le ministère d’inspecteur ecclésiastique de l’inspection de NN. 
 

Exerce ton ministère dans la crainte de Dieu, avec amour et joie.  
 

l’inspecteur officiant et les deux témoins imposent les mains 
au nouvel inspecteur ecclésiastique ; 

les deux témoins pourront adresser un voeu 
 
Que Dieu, le Père (+) et le Fils et le Saint-Esprit te bénisse !  
 
le nouvel inspecteur ecclésiastique : Amen. 
 

REMISE DE LA CROIX PECTORALE 
 

l’ancien inspecteur ecclésiastique peut remettre sa croix pectorale  
au président du directoire /  

le président remet la croix pectorale au nouvel inspecteur ecclésiastique 
 

NN (prénom), je te remets cette croix en signe de ton ministère. Elle te rappelle, ainsi qu’à 
nous tous, que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Que la paix soit avec toi ! 
le nouvel inspecteur ecclésiastique : Amen. 
 

EXHORTATION DE L’ASSEMBLEE  
  

l’inspecteur officiant s'adresse ensuite à l’assemblée 
 
Quant à vous frères et sœurs, je vous exhorte : soutenez le ministère de votre nouvel 
inspecteur ecclésiastique. Priez pour lui / elle. Rappelez-vous que nous sommes tous, par 
notre baptême, appelés à témoigner de notre foi et à être au service du prochain dans le 
monde. 
 
Assemblée : Amen. 
 

l’inspecteur officiant et les deux témoins donnent l’accolade au nouvel inspecteur ecclésiastique 
qui est ensuite invité à aller vers les responsables de l’assemblée d’inspection / du conseil synodal  

et les pasteurs de son inspection ;  
selon la tradition de l’Eglise, l’assemblée est invitée à applaudir pour exprimer sa reconnaissance et sa joie 

 
[CHANT DE LOUANGE] 

 
le culte se poursuit par la liturgie de la Parole 
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