INTRO AU RAPPEL BIBLIQUE
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL

11.11.004
INSTALLATION ORGANE
Introduction

L'officiant du jour ou l'installant (voir tableau annexé à la directive y
relative) commence la cérémonie d'installation en disant :

RAPPEL BIBLIQUE
TOUTE INSTALLATION

11.12.001
INSTALLATION ORGANE
Introduction

L'officiant du jour ou l'installant cite ainsi l'Epître aux Romains :
L’apôtre Paul s’adresse ainsi aux chrétiens de Rome :

Notre conseil de service cantonal [nom du service]
vient d'être renouvelé.
Il est installé aujourd'hui dans sa charge.

Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun
de vous : ne vous croyez pas plus importants que vous n'êtes, mais que
chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a
donnée en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et
elles ne font pas toutes la même chose.
De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un
seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux
autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Nous
avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous.

Recommandé
Conseil de service cantonal

Prescrit
Toute installation
Romains 12, 3-6, trad. : Parole de vie
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RAPPEL BIBLIQUE
TOUTE INSTALLATION

11.12.002
INSTALLATION ORGANE
Introduction

L'officiant du jour ou l'installant cite ainsi le livre des Actes :
Nous apprenons par le livre des Actes que :
Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque Église. Ils prient
et ils jeûnent, puis ils confient au Seigneur ces anciens qui croient en lui.

INTRO AUX ENGAGEMENTS
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL

11.21.006
INSTALLATION ORGANE
Engagement

Dans cet esprit,
le Conseil synodal a appelé … femmes et … hommes
à former le conseil de service cantonal
[nom du service]
Ils dirigeront les projets et animeront la vie de ce service. Ils
coordonneront et soutiendront les lieux d'Eglise – aumôneries, paroisses
ou services communautaires – qui dépendent du service.
L'installant invite les membres du conseil à se lever et à se grouper (si
possible face à l’assemblée). Il dit :
Chers conseillers et conseillères,
Avec les ministres, pasteurs ou diacres,
qui vous accompagnent,
vous êtes responsables devant Dieu de votre service cantonal.
Vous agirez en sorte que, dans notre Eglise,
les chrétiens puissent vivre leur foi et servir leur prochain
dans le respect mutuel et l'affection fraternelle,
conduits par le Saint-Esprit.

Prescrit
Toute installation
Actes 14,23, trad. : Parole de vie

Recommandé
Conseil de service cantonal
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11.21.006
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INTRO AUX ENGAGEMENTS
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL

11.21.014
INSTALLATION ORGANE
Engagement

Avec toute l'Eglise, vous veillerez
à proclamer l'Evangile
et à donner les signes concrets
de notre appartenance à Jésus-Christ.

Dans cet esprit,
le Conseil synodal a appelé … femmes et … hommes
à former le conseil de service cantonal [nom du service].

Dans la célébration du culte et des sacrements,
dans l'entraide ici et au loin,
dans la formation chrétienne
des enfants, des jeunes et des adultes,
dans la prière, dans la visite et dans l'écoute,
dans la chaleur des rencontres
comme dans les tâches administratives,
vous agirez de telle manière
que tous trouvent leur place et leur service
dans la communauté de l'Eglise.

Ils dirigeront les projets et animeront la vie de ce service. Ils
coordonneront et soutiendront les lieux d'Eglise – aumôneries, paroisses
ou services communautaires – qui dépendent du service.

Au service de Dieu, vous veillerez à ce que
la communauté des croyants soit au service de tous,
en particulier des hommes et des femmes qui souffrent
ou ne trouvent pas leur place dans la société.

L'installant invite les membres du conseil à se lever et à se grouper (si
possible face à l’assemblée). Il dit :
Chers conseillers et conseillères,
Avec les ministres, pasteurs ou diacres,
qui vous accompagnent,
vous êtes responsables devant Dieu de votre service cantonal.
Vous agirez en sorte que, dans notre Eglise,
les chrétiens puissent vivre leur foi et servir leur prochain
dans le respect mutuel et l'affection fraternelle,
conduits par le Saint-Esprit.

Servez avec joie et simplicité,
avec audace et enthousiasme.
Montrez ainsi que le règne de Dieu
est déjà présent dans ce monde.

Recommandé
Conseil de service cantonal
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11.21.014

Avec toute l'Eglise, vous veillerez
à proclamer l'Evangile
et à donner les signes concrets
de notre appartenance à Jésus-Christ.
Dans l’accomplissement de vos tâches spécifiques,
vous agirez de telle manière
que tous trouvent leur place et leur service
dans la communauté de l'Eglise.
Accomplissez votre service avec joie et simplicité,
avec audace et enthousiasme,
veillant à ce que la communauté des croyants
soit au service de tous.
Montrez ainsi que le règne de Dieu
est déjà présent dans ce monde.

-2-

ENGAGEMENT DES PERSONNES
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL

11.22.008
INSTALLATION ORGANE
Engagement

Le conseiller synodal dit:
Sachant que Dieu vous donnera
les forces nécessaires pour le service
qu'il attend de vous,
conseillers et conseillères,
acceptez-vous les responsabilités qui vous sont confiées ?
Chaque conseiller et conseillère, à l'appel de son nom, répond :
Oui.
En conséquence de votre engagement, vous êtes installés comme
membres du conseil de service cantonal [nom du service].
Amen.

Prescrit
Conseil de service cantonal
EERV Installations d'organes - 2012

EPICLÈSE ET BÉNÉDICTION
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL (UN SEUL)

11.31.013
INSTALLATION ORGANE
Epiclèse

EPICLÈSE ET BÉNÉDICTION
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL (UN SEUL)

11.31.014
INSTALLATION ORGANE
Epiclèse

Officiant-e-s et installant-e-s font ensemble un geste de bénédiction sur
le conseil installé. L'un-e d'eux dit (ou ils se répartissent les éléments
de) la prière suivante :

Officiant-e-s et installant-e-s font ensemble un geste de bénédiction sur
le conseil installé. L'un-e d'eux dit (ou ils se répartissent les éléments
de) la prière suivante :

Dieu notre Père,
nous recevons avec reconnaissance
les nouveaux membres du conseil du service cantonal
[nom du service]

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que
nous recevons et établissons comme membres du conseil du service
cantonal [nom du service].

Envoie sur eux ton Saint-Esprit.
Qu'il éclaire leurs travaux et leurs décisions.
Accorde-leur, la joie d'être au service de l'Evangile.
Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, le Seigneur de l'Eglise.
Amen.

Aide ce conseil à accomplir humblement et fidèlement le service auquel
tu l’appelles pour qu’il garde ton peuple dans la communion fraternelle
et l’unité du corps du Christ.
Donne-lui la clairvoyance et l’autorité de conduire notre Eglise dans
l’accomplissement de sa mission.
Amen.

Prescrit
Conseil de service cantonal

Prescrit
Conseil de service cantonal
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EPICLÈSE ET BÉNÉDICTION
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL (PLUSIEURS CONSEILS)

11.31.015
INSTALLATION ORGANE
Epiclèse

EPICLÈSE ET BÉNÉDICTION
CONSEIL DE SERVICE CANTONAL (PLUSIEURS CONSEILS)

11.31.016
INSTALLATION ORGANE
Epiclèse

Officiant-e-s et installant-e-s font ensemble un geste de bénédiction sur
les conseils installés. L'un-e d'eux dit (ou ils se répartissent les éléments
de) la prière suivante :

Officiant-e-s et installant-e-s font ensemble un geste de bénédiction sur
les conseils installés. L'un-e d'eux dit (ou ils se répartissent les éléments
de) la prière suivante :

Dieu notre Père,
nous recevons avec reconnaissance
les nouveaux membres des conseils des services cantonaux
[nom des services].

Nous t’en prions, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que
nous recevons et établissons comme membres des conseils des services
cantonaux [nom des services].

Envoie sur eux ton Saint-Esprit.
Qu'il éclaire leurs travaux et leurs décisions.
Accorde-leur la joie d'être au service de l'Evangile.
Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, le Seigneur de l'Eglise.
Amen.

Aide ces conseils à accomplir humblement et fidèlement le service
auquel tu les appelles pour qu’ils garde ton peuple dans la communion
fraternelle et l’unité du corps du Christ.
Donne-leur la clairvoyance et l’autorité de conduire notre Eglise dans
l’accomplissement de sa mission.
Amen.

Prescrit
Conseil de service cantonal

Prescrit
Conseil de service cantonal
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EXHORTATION À L'ASSEMBLÉE
TOUT CONSEIL

11.41.002
INSTALLATION ORGANE
Exhortation

EXHORTATION À L'ASSEMBLÉE
TOUT CONSEIL (PLUSIEURS CONSEILS SIMULTANÉMENT)

11.41.003
INSTALLATION ORGANE
Exhortation

L'officiant demande à l'assemblée de se lever et dit:

L'officiant demande à l'assemblée de se lever et dit:

Chers frères et sœurs, chers fidèles amis,

Chers frères et soeurs, chers fidèles amis,

Voici maintenant installé dans sa fonction un nouveau conseil de notre
Eglise.

Voici donc installés dans leur fonction .... nouveaux conseils de notre
Eglise.

Une importante responsabilité lui est confiée.
Mais la communauté que nous formons,
nous tous ici présents, comme d’autres absents aujourd’hui,
est aussi responsable de la mission de l’Eglise.

Une importante responsabilité leur est confiée.
Mais la communauté que nous formons,
nous tous ici présents, comme d’autres absents aujourd’hui,
est aussi responsable de la mission de l’Eglise.

C’est la raison pour laquelle
je vous invite à vous engager à votre tour,
en amitié avec l’ensemble du conseil [désignation du conseil]

C’est la raison pour laquelle
je vous invite à vous engager à votre tour,
en amitié avec l’ensemble des membres de ces conseils
et dans la suivance du Christ.

et dans la suivance du Christ.
Toute l'assemblée dit alors la déclaration prévue.
Toute l'assemblée dit alors la déclaration prévue.

Recommandé
Tout conseil

Recommandé
Tout conseil

EERV Installations d'organes - 2012

EERV Installations d'organes - 2012

FORMULE D'ENGAGEMENT
TOUTE INSTALLATION (PLUSIEURS PERSONNES)

11.42.001
INSTALLATION ORGANE
Exhortation

Toutes les personnes réunies pour la célébration d'installation disent à
haute voix :
Reconnaissant leur autorité,
nous prierons et travaillerons avec eux.
Nous aurons ensemble la passion de l'Evangile
et le souci les uns des autres.
Nous formerons ainsi une communauté fraternelle
au service du Christ et de notre prochain.
Amen.

Prescrit
Toute installation
EERV Installations d'organes - 2012

