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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 reconnaissance  

du ministère de prédicateur laïque 

Salutation 

Introduction 

Invocation du Saint-Esprit 

Exhortations bibliques 

Engagements  

Prière, bénédiction et 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 

 

JEU D’ORGUE AVEC ENTREE DES CELEBRANTS 
 

SALUTATION LITURGIQUE ET PAROLES D'ACCUEIL  

l’inspecteur ecclésiastique 
 
 

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 DE RECONNAISSANCE  
DU MINISTERE DE PREDICATEUR LAÏQUE 

 

SALUTATION 

l’inspecteur ecclésiastique s’adresse  
 aux prédicateurs laïques et à l’assemblée 

 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 

Christ. 
 

Assemblée : Amen. 
 

INTRODUCTION 

l’inspecteur ecclésiastique 

 
La mission commune de l'Eglise est confiée à l'ensemble des fidèles. Par son baptême, 

chaque chrétien est appelé à vivre sa foi et à en témoigner dans la solidarité avec tous ses 

frères et sœurs. En appelant des hommes et des femmes, Dieu les donne à l'Eglise pour 

exercer les ministères divers et complémentaires. Tous ensemble, ils témoignent de la 

fidélité du Christ à ses promesses et de la richesse de ses dons.  
 

Nous avons la joie d’accueillir aujourd’hui NN (prénoms et noms). Ils se sont préparés durant 

deux ans à exercer le ministère de prédicateur laïque dans notre Eglise. Leur formation 

achevée, les voici prêts à prendre part à l’annonce et à la célébration du Christ Seigneur et 

Sauveur. Aujourd’hui, nous reconnaissons leur appel au ministère de prédicateur laïque et 

nous demandons pour eux, la bénédiction de Dieu. 
 

les prédicateurs laïques s’avancent devant l’autel 
 

INVOCATION DU SAINT-ESPRIT  

l’inspecteur ecclésiastique 
 

NN (prénoms), nous vous assurons de notre amour fraternel et de notre prière. Puissiez-vous 

exercer votre ministère avec joie, dans la reconnaissance et dans la paix. Nous vous 

rappelons la fidélité du Seigneur et demandons pour nous tous le don du Saint-Esprit.  
 

Ensemble chantons :  

Chant d’invocation à l’Esprit saint 

 

EXHORTATIONS BIBLIQUES 

l’inspecteur ecclésiastique 
 

Ecoutons ce que l’Ecriture sainte dit de l’annonce de l’Evangile : 
on choisira deux lectures parmi celles qui sont proposées ; 

elles seront assurées par deux témoins 
 

Voyant les foules, Jésus fut pris de pitié parce qu'elles étaient fatiguées et découragées 

comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples : « La moisson est 

abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 

ouvriers dans sa moisson. » 
Matthieu 9/36-38 
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L’apôtre Paul écrit : « Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des 

fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps 

dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties 

d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé 

gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, 

il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don 

d'enseigner doit enseigner. »  
Romains 12/4-8a 

 

Dans la lettre aux Ephésiens, nous lisons : « Les dons que le Christ a fait aux hommes ce sont 

d’abord les apôtres, puis les prophètes et les annonciateurs de l’Evangile, et aussi les 

pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les 

tâches du ministère soient accomplies, et que se construise le Corps du Christ. […] En vivant 

dans la vérité de l’amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu’à lui, 

car il est la tête. Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion tout le corps poursuit sa croissance, 

grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l’activité qui est à la mesure de 

chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l’amour. » 
Ephésiens 4/11-12, 15-16 

 

ENGAGEMENTS DES PREDICATEURS LAÏQUES ET DE L’ASSEMBLEE 

ENGAGEMENT DES PREDICATEURS LAÏQUES 

 

l’inspecteur ecclésiastique 
 

 

NN (prénoms), le Seigneur vous appelle à annoncer l’Evangile. Etes-vous disposés à lui 

répondre en exerçant le ministère de prédicateur laïque dans notre Eglise ? 

 

les prédicateurs laïques : Je m'y engage, Jésus Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. 
 

ENGAGEMENT DE L’ASSEMBLEE 

 

l’inspecteur ecclésiastique 
 

 

Vous tous rassemblés ici, voulez-vous soutenir NN (prénoms) dans leur ministère par votre 

prière ? Vous vivrez ensemble votre foi et en témoignerez dans la paix et dans l’unité du 

Christ. Si telle est votre intention, dites : « Oui ! Nous nous y engageons. Jésus Christ est 

Seigneur, qu’il nous soit en aide. » 

Assemblée : Oui ! Nous nous y engageons. Jésus Christ est Seigneur, qu’il nous soit en aide.  
 

 

PRIERE, BENEDICTION ET ENVOI  

l’inspecteur ecclésiastique 
 

Dieu trois fois saint, par le baptême, avec le Christ, tu nous fais passer chaque jour de la mort 

à la vie. Pour annoncer cette Bonne Nouvelle, tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume et 

tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin. Nous t’en prions, Dieu notre Père, par 

Jésus le Christ, notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à NN (prénoms) que 

nous recevons comme prédicateurs laïques. 
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Accomplis ta force dans la faiblesse de tes serviteurs. Donne-leur d’être accueillants et 

disponibles et de manifester ta présence par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur. 

 
Assemblée : Amen. 

 
l’inspecteur ecclésiastique bénit chaque prédicateur laïque en disant 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

NN (prénom), dans l'Evangile, le Christ ressuscité déclare à ses disciples : "Comme le Père m'a 

envoyé, moi aussi, je vous envoie". Obéissants à cette parole du Seigneur, et confiants en ses 

promesses, nous t'accueillons comme un(e) envoyé(e) du Christ. C'est pourquoi, je t'établis 

comme prédicateur laïque au service de notre Eglise. Que le Seigneur te bénisse (+), qu'il 

bénisse ton ministère auprès de ceux vers qui tu es envoyé(e). 

 
le prédicateur laïque : Amen. 

 
l’inspecteur ecclésiastique s’adresse à l’assemblée 

 
Eglise du Seigneur, réjouis-toi pour les serviteurs que le Seigneur te donne.  

 
l’inspecteur ecclésiastique aux prédicateurs laïques 

 

Et vous NN… (prénoms), réjouissiez vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile. Vous n’êtes pas 

seuls, le Seigneur est fidèle ! 

 
l’inspecteur ecclésiastique et les deux témoins donnent l’accolade aux nouveaux prédicateurs laïques ; 

selon la tradition de l’Eglise, l’assemblée est invitée à applaudir pour exprimer sa reconnaissance et sa joie ; 
l’assemblée chante un cantique de louange 

 

[CHANT DE LOUANGE] 

 

le culte se poursuit par la liturgie de la Parole 

 


