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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 de présentation 

Présentation du proposant / vicaire  
Exhortations bibliques  
Prière d’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 

 
 

le / la candidat(e) au ministère pastoral entrant en deuxième partie de stage  
sera accueilli(e) par le président du consistoire ; 
seul un pasteur ordonné pouvant être installé,  

on veillera à ce que le / la candidat(e) soit uniquement présenté(e) à la paroisse 
JEU D’ORGUE AVEC ENTREE DES CELEBRANTS 

 
SALUTATION LITURGIQUE ET PAROLES D'ACCUEIL  

 
la célébration sera présidée par le président du consistoire ; 

 

la parole d’accueil pourra aussi être prononcée par un membre du conseil 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 DE PRESENTATION 
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la présentation du proposant / vicaire sera faite par le président du consistoire 

 
Frères et sœurs, nous accueillons aujourd’hui NN (prénom et nom) qui accomplit dans 
cette paroisse sa deuxième partie de stage en vue de son ordination au ministère 
pastoral.   

le président du consistoire peut éventuellement 
ajouter quelques mots personnels de présentation du proposant / vicaire 

 
 

EXHORTATIONS BIBLIQUES  
 

le président du consistoire invite le proposant / vicaire à s’avancer 
 
Ecoutons ce que l'Eglise retient de sa propre vocation dans l’Ecriture Sainte : 
 

on choisira deux lectures parmi celles qui sont proposées ; 
elles seront lues par deux laïques, de préférence membres du conseil presbytéral 

 
Jésus dit : « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, 
je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis afin que 
vous alliez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous demande, c’est de 
vous aimer les uns les autres. » 

Jean 15/14-17 
 
L’apôtre Paul écrit : « En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que 
nous annonçons, mais Jésus Christ comme Seigneur ; quant à nous, nous déclarons être 
vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois : « Que la lumière brille au milieu de 
l'obscurité ! » Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour 
nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage 
du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, 
pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. » 

    II Corinthiens 4/5-7 
 
L’apôtre Paul écrit : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous le redire : 
soyez dans la joie. Que votre bonté soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 
proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l’action de grâce, 
priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce que l’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le 
Christ Jésus. » 

Philippiens 4/4-7 
 

 
 
 
 
 
 
Dans la première lettre de Pierre, nous lisons : « Ce que chacun de vous a reçu comme 
don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de 
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Dieu dans toutes ses formes. Si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de 
Dieu ; s’il a le don du service, qu’il s’en acquitte avec la force que Dieu communique. 
Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ, car c’est à lui 
qu’appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. » 

I Pierre 4/10-11 
 

PRIERE D’ENVOI 
 

le président du consistoire dit la prière d’envoi ci-après,  
il donne ensuite l’accolade au proposant / vicaire ; 

ce geste est préféré à celui de l’imposition des mains  
pour ne pas confondre la présentation avec l’ordination  

 
Prions : 
Seigneur, nous te confions NN (prénom), accompagne-le / la sur son chemin. Enracine-
le / la dans le mystère de ta présence et fais-le / la grandir dans la connaissance des 
réalités humaines. Aide-le / la, ainsi que chacun des membres de cette communauté à 
se rencontrer, se découvrir et s’enrichir mutuellement dans ton amour. 
NN (prénom), va avec la force que tu as. (+) Réjouis-toi, le Seigneur est fidèle. 
 

Le proposant / vicaire : Amen. 
 
 

ou 
 
Nous t’en prions, Dieu notre Père, veuille par ton Saint-Esprit fortifier NN (prénom) dans 
son apprentissage du ministère pastoral, qu’il / elle en découvre chaque jour les joies, 
et sache en surmonter les difficultés. 
Renouvelle aussi dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour cette communauté et 
tous ceux qui travailleront avec NN (prénom) à ta gloire et au service des hommes, par 
Jésus Christ, notre Seigneur. 
NN (prénom) va avec la force que tu as. (+) Réjouis-toi, le Seigneur est fidèle. 
 

Le proposant / vicaire : Amen. 
 

[CHANT DE LOUANGE] 
 

le culte se poursuit par la liturgie de la Parole 


	Liturgie d’envoi

