LITURGIE D’INSTALLATION D’UN MINISTRE DANS UNE MISSION COMMUNE

(Référence : Directive du Conseil synodal sur l’installation des ministres du 29.01.2019)

Le document que vous avez sous les yeux a été établi
sur la base de la « Directive du Conseil synodal sur
l’installation des ministres du 17.05.2016 », révisée en
2019. Vous trouverez dans ce document un grand
nombre d’indications.

Note liminaire :

L’installation d’un ministre des missions exercées en
commun requiert les intervenant-e-s suivant-e-s :

Il est donc important de vérifier ce point avec le/la
ministre installé-e afin, le cas échéant, d’adapter en
conséquence :
•
La formule d’accueil,
•
La prière d’épiclèse,
•
L’allocution au ministre installé et les paroles
d’accueil.

•

Un-e

MEMBRE DE LA COMMISSION DE COORDINATION

DES MISSIONS EXERCÉES EN COMMUN

qui présentera le/la ministre installé-e
•

Un-e MEMBRE DU CONSEIL SYNODAL
qui procédera à l’installation proprement dite

•

Le/la

PRESIDENT-E DU CONSEIL D’AUMONERIE ŒCUMENIQUE

ou à défaut l’un-e de ses membres qui
accueillera dans sa nouvelle fonction le/la ministre
installé-e.

CONCERNE

EERV_Installation_MICO_2019

Un changement dans le ministère a souvent un impact
sur les proches du/ de la ministre concerné-e. En
fonction du type de ministère, du cadre dans lequel il
est exercé et des circonstances familiales, l’implication
du conjoint, voire des enfants peut varier sensiblement.

Il est souhaitable que le texte de l’engagement de la
communauté figure sur un feuillet/livret distribué aux
personnes participant au culte. Cela leur permettra de
s’y associer pleinement.
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LITURGIE D’INSTALLATION D’UN MINISTRE DANS UNE MISSION COMMUNE

(Référence : Directive du Conseil synodal sur l’installation des ministres du 29.01.2019)

PRÉSENTATION DU MINISTRE

REPOURVUE

La personne responsable de la présentation dit :

La personne responsable de la présentation invite le/la ministre
installé-e à se lever et, le cas échéant, à s'approcher. Elle dit :

Chers frères et sœurs,
Depuis le départ de [nom du pasteur / diacre],
le poste a été desservi par [noms et titres des personnes ayant
participé à la desserte].
Nous disons à chacun notre vive reconnaissance pour
son engagement et son appui.

Ma sœur / Mon frère,
Au terme de la procédure règlementaire, le Conseil synodal
a procédé à votre nomination.
Vous exercerez désormais votre ministère dans l’aumônerie
œcuménique [nom de l’aumônerie] rattachée au service cantonal
[nom du service cantonal].

Les démarches
de l’Office des Ressources Humaines
et de la Commission de coordination des missions exercées en
commun
ont conduit au choix de [nom de la / du ministre],
pasteur / diacre /animateur d’Eglise
que j’ai le plaisir de vous présenter officiellement aujourd’hui**.

** voir note liminaire
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LITURGIE D’INSTALLATION D’UN MINISTRE DANS UNE MISSION COMMUNE

(Référence : Directive du Conseil synodal sur l’installation des ministres du 29.01.2019)

ENGAGEMENT DU MINISTRE

FORMULE D'INSTALLATION

La personne responsable de la présentation dit :

Pour l'installation proprement dite le/la ministre installé-e se tient
face au membre du Conseil synodal. Si nécessaire, ce dernier invite
le/la ministre à s'approcher.

En fonction de votre cahier des charges et de vos charismes,
avec votre conseil et vos collègues,
vous participerez à l’animation et à la conduite de la vie de votre
aumônerie.
Vous témoignerez de l'Evangile en paroles et en actes ;
de la part de l’Eglise, vous offrirez une présence attentive
aux besoins spirituels des personnes,
une présence respectueuse de leurs convictions et de leurs valeurs.
Vous vous engagerez au service de tous,
vous cheminerez avec celles et ceux qui le souhaitent,
vous rassemblerez les croyants dans la prière et la célébration.
Vous agirez en bonne intelligence avec les laïcs, les bénévoles
et vos collègues ministres.
Vous collaborerez avec les professionnels de l’institution
dans laquelle vous exercez votre ministère.
Vous cultiverez des liens avec les lieux Eglise concernés
par votre aumônerie.

[Nom du ministre],
En conséquence
de la validation de la proposition de nomination
par le conseil œcuménique [nom du conseil],
du préavis de de la Commission de coordination
des missions exercées en commun,
de votre nomination par le Conseil synodal,
et de l’engagement que vous venez de prendre,
je vous installe comme pasteur / diacre / animateur d’Eglise
dans votre poste [s’il y a lieu, l’installant peut désigner le poste par
son appellation usuelle].

Vous assumerez avec loyauté les principes constitutifs, les règles
et les usages de notre Eglise.
Ma sœur/mon frère :
Est-ce bien ainsi que vous assumerez vos nouvelles responsabilités ?
La/le ministre répond :
Oui
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LITURGIE D’INSTALLATION D’UN MINISTRE DANS UNE MISSION COMMUNE

(Référence : Directive du Conseil synodal sur l’installation des ministres du 29.01.2019)

EPICLÈSE
Le/la membre du Conseil synodal peut personnaliser la prière
d’épiclèse en choisissant l’une des formules introductives
proposées*et en invitant ou non l’assemblée à la ponctuer par
un « Amen », mais il prononce dans tous les cas au moins les
paroles suivantes :
Ma sœur /Mon frère,

REMISE DU BREVET
Le/la membre du Conseil synodal dit :
De la part du Conseil synodal,
j'ai le plaisir de vous remettre
votre brevet de nomination.

*Travaillez de tout cœur auprès de vos frères et sœurs,
dans la confiance que tout dépend du Seigneur.
* Travaillez comme si tout dépendait de vous et faites confiance
à Dieu, sachant que rien ne pourra jamais vous séparer de l’Amour
qu’Il a manifesté en Jésus-Christ.
*Vivez dans la foi qui reçoit tout et œuvrez dans l’amour
qui donne tout.
Que Dieu bénisse votre ministère !
Que le Père, par son amour, vous garde, (vous et votre famille**),
que le Fils, par sa Parole, éclaire et conduise votre ministère,
que l'Esprit, par son souffle, vous donne le courage et la joie
d'annoncer l'Evangile en paroles et en actes !

** voir note liminaire
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LITURGIE D’INSTALLATION D’UN MINISTRE DANS UNE MISSION COMMUNE

(Référence : Directive du Conseil synodal sur l’installation des ministres du 29.01.2019)

ACCUEIL DU MINISTRE
Après son allocution au/ à la ministre installé-e**, la personne
chargée de l'accueil poursuit :
Chers amis, nous accueillons aujourd'hui un nouveau ministre**.
Il/elle va mobiliser son temps, son énergie et sa conviction dans son
travail au milieu de nous. De notre côté, nous voulons aussi nous
mobiliser avec lui/elle, dans le même état d'esprit que décrivait déjà
Paul dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique.
Paul disait :
« Frères et sœurs, nous vous demandons ceci :
respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables.
Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller.
Montrez-leur beaucoup de respect et d’amour
à cause de ce qu’ils font.
Soyez en paix entre vous. »

1 Thessaloniciens 5,12-13 (Parole de vie)

J’invite l’assemblée et les collègues de [nom du/de la ministre
installée] à se lever et à manifester leur engagement** :
Nous prierons et travaillerons avec vous.
Nous partagerons 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.
** voir note liminaire
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