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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 la Parole 
Lectures propres au dimanche 
[Chant] 
Prédication 
Musique ou silence 
[Chant] 

Liturgie d’accueil 
Accueil et présentation 
Exhortation 
Engagement 
Confession de foi 
Imposition des mains 
[Chant de louange] 
Prière d’intercession 

Liturgie eucharistique 
Dialogue 
Préface 
Prière eucharistique 
Communion 
Prière d’action de grâce 

Liturgie d’envoi 
[Chant] 
Bénédiction 
Jeu d’orgue 
Sortie 
 



Liturgie d’accueil d’un chrétien venant d’une Eglise hors communion luthérienne et de Leuenberg 

3 

LITURGIE D’ACCUEIL  
le pasteur se sera assuré que la personne a été baptisée ; 

cet accueil sera placé après la prédication, au moment où l’assemblée confesse sa foi 
 
 

ACCUEIL ET PRESENTATION 
Frères et sœurs, nous avons la joie de recevoir parmi nous NN. Il / Elle a exprimé le 
désir de devenir ou d’être membre de notre Eglise, et a pris connaissance de 
l’expression de la foi chrétienne telle qu’elle est enseignée au sein de la communion 
des Eglises luthériennes. 

 
la personne demandant l’accueil se présente elle-même  

ou est présentée par le pasteur ou un membre de la paroisse 
 

EXHORTATION 
Nous participons tous, chacun à notre place, à l’édification de l’Eglise du Christ. 
Ecoutons ce que l’apôtre Paul nous dit de cette construction à travers sa lettre aux 
Ephésiens :  
 

C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Il nous a créés en Jésus Christ, pour que nos actes soient 
vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons 
suivre. Et donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 
citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés 
dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes ; et la pierre 
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous 
aussi, des éléments de la construction pour devenir, par l’Esprit saint, la demeure de 
Dieu. 

Ephésiens 2, 8.10.19-22 
 

ENGAGEMENT ET CONFESSION DE FOI 
la personne demandant l’accueil peut rédiger elle-même un texte d’engagement  

ou choisir la formulation ci-dessous 
 
NN, tu as (vous avez) reçu le baptême dans l’Eglise NN. Aujourd’hui, tu désires (vous 
désirez) vivre ta (votre) foi au sein de notre Eglise. Si telle est bien ton (votre) intention, 
réponds (répondez) « Oui avec l’aide de Dieu ! » 
NN : « Oui, avec l’aide de Dieu ! » 
 
Ensemble, confessons la foi chrétienne telle que nous l’avons reçue de la tradition des 
Apôtres : 
 

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 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 est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il 
viendra de là pour juger les vivants et les morts. 
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Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la 
rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. 
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IMPOSITION DES MAINS 
NN peut s’agenouiller, le pasteur lui impose les mains 

Prions : 
Dieu notre Père, en ton Fils tu es devenu un homme et tu as partagé notre destinée. Par 
ton Esprit, tu nous fais renaître à une vie nouvelle et nous sommes tes enfants. 
Nous te remercions d’avoir appelé NN à participer à la vie de ton Eglise. Envoie sur lui / 
elle ton Saint-Esprit afin qu’il / elle continue de te rendre, parmi nous, ce témoignage de 
foi et d’amour. Par Jésus Christ (+), ton Fils, notre Seigneur. 
Assemblée : Amen. 
 

NN se relève, le pasteur lui dit 
NN, nous t’accueillons (vous) au sein de notre Eglise. Tu (vous) peux (pouvez) désormais 
participer pleinement à sa vie et à ses célébrations. Ensemble, réjouissons-nous ! 
Assemblée : Amen. 
 

[CHANT DE LOUANGE] 
la célébration se poursuit par la prière d’intercession 
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