LITURGIE D’ACCUEIL D’UN-E ANIMATEUR-TRICE DE PAROISSE

PREAMBULE
Le RE ne prévoit pas que les animateur/trice-s de
paroisses soient installés. Il est toutefois souhaitable
qu’ils/elles puissent être accueilli-e-s.
C’est la fonction de cette liturgie d’accueil.
La liturgie d’accueil a lieu peu de temps avant ou très
peu de temps après l’entrée en fonction.
Selon les circonstances, la liturgie d’accueil se déroule
en principe après la prédication. Si l’animateur/trice
de paroisse accueilli-e y est associé-e, l’accueil a lieu
au début du culte.
Ces paroles sont partagées entre les personnes
suivantes selon leur disponibilité :
- Membre du conseil paroissial
- Membre du bureau de l’Assemblée paroissiale
- Collègue(s) si la paroisse compte plusieurs
ministres
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Un début de service ou un changement de poste a
souvent un impact sur les proches de l’animateur/trice
concerné-e. En fonction du type de service, du cadre
dans lequel il est exercé et des circonstances
familiales, l’implication du conjoint, voire des enfants
peut varier sensiblement.
Il est donc important de vérifier cela avec
l’animateur/trice accueilli-e afin, le cas échéant,
d’adapter en conséquence :
•
La formule d’accueil,
•
La prière d’épiclèse,
•
L’allocution à l’animateur/trice accueilli-e et les
paroles d’accueil.
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LITURGIE D’ACCUEIL D’UN-E ANIMATEUR-TRICE DE PAROISSE
ANNONCE L’ENGAGEMENT

PRESENTATION DE l’ANIMATEUR-TRICE

Chers frères et sœurs,
Depuis le départ de [nom de l’animateur de paroisse], le poste a été
desservi par [noms et titres des personnes ayant participé à la
desserte].
Nous disons à chacun notre vive reconnaissance
son leur engagement et son appui.
ou
Grâce aux efforts déployés ces derniers temps, nous avons pu
envisager l’engagement d’un-e animateur/trice de paroisse.
Nous en sommes reconnaissants à Dieu et à toutes les personnes qui
y ont contribué et continueront de le faire.

La présentation de l’animateur/trice de paroisse accueilli-e doit être
circonstanciée.
Elle comportera des mentions :
• De sa formation et son parcours ministériel
• Le cas échéant, des informations concernant son expérience
ou ses compétences, en lien avec la situation ou les projets
de la paroisse
• De sa famille, si l’animateur/trice de paroisse accueilli-e le
souhaite
• De ses autres engagements ou intérêts personnels.

Les démarches de l’Office des Ressources Humaines, du
coordinateur et du conseil paroissial ont conduit à la désignation de
[nom de l’animateur/trice de paroisse], animateur/trice de paroisse,
pour une période de xx mois à xx% dans notre paroisse de [nom de
la paroisse].
Il est souhaitable d’indiquer si et à quelles conditions cette période
pourrait être prolongée.
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ACCUEIL DE l’ANIMATEUR-TRICE
Ma sœur / Mon frère,
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre paroisse et de
pouvoir bénéficier de vos charismes, de vos compétences et de votre
engagement.
Vous accomplirez des tâches au sein de notre paroisse,
dans le cadre de la Région [nom de la Région] dans le poste
[désigner le poste par son appellation usuelle].
Avec son conseil [et le ou les ministres et autres animateur/trice-s de
paroisse], vous participerez à l’animation de la vie de cette paroisse.
Votre activité se développera principalement dans les domaines
suivants :
Nous vous invitons
À collaborer avec les autres lieux d’Eglise.
À agir en bonne intelligence avec les laïcs, les bénévoles
et vos collègues ministres (ou animateur/trice-s de paroisse).
À assumer avec loyauté les principes constitutifs, les règles
et les usages de notre Eglise.
Nous nous réjouissons de travailler avec vous et de partager avec
vous la passion de l'Evangile et le souci les uns des autres.
Nous prierons avec vous comme nous allons le faire ensemble
maintenant.
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PRIERE
La personne qui la prononce (en principe, un-e membre du CP) peut
personnaliser cette prière en fonction des circonstances et des
événements locaux.
Proposition 1 :
Nous te louons, Dieu notre Père.
Tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs,
porteurs d’espérance et solidaires de toute l’humanité.
Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ.
Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable
et notre dignité d’enfants de Dieu.
Nous te louons, Esprit Saint.
Tu suscites l’Eglise ;
tu la rassembles pour l’adoration ;
tu lui donnes la force de vivre sa foi et d’en témoigner.
Nous te bénissons, Dieu trois fois Saint.
Pour annoncer l’Evangile, pour servir celles et ceux qui sont autour
de nous, tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.
Amen
(Source : ERF)
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Proposition 2 :
Notre Dieu et notre père,
Nous nous réjouissons d’accueillir NN qui vient faire un bout de
chemin avec nous.
Nous te demandons de le/la guider et de le/la soutenir dans cette
étape de son activité qu’il va accomplir parmi nous, en collaboration
avec (les autres animateurs de la paroisse et) les ministres de la
Région.
Par l’action de ton Esprit, dispose-nous à recevoir ce qu’il/elle a à
nous faire découvrir de toi et à travailler avec lui/elle en bonne
intelligence.
Qu’ainsi, nous soyons ensemble au service de la Bonne Nouvelle.
Dans le nom de Jésus,
Amen

SUITE DU CULTE
Elle peut comprendre une brève allocution du ministre accueilli.
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