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Recommandation du service cantonal Vie communautaire et cultuelle  
pour le culte de l’Alliance. 
Déroulement et textes liturgiques  
 
 
Remarque liminaire : 
 
Cette recommandation, destinée à toutes les personnes chargées de préparer et de célébrer le culte de l’Alliance, présente des 
propositions (indications pour les officiants, suggestions pratiques et textes liturgiques) en vue de la mise en œuvre du chapitre y relatif 
de la « Directive du Conseil synodal sur les cultes… ».  Elle a un statut indicatif et sert avant tout à aider les ministres concernés à 
construire, préparer et célébrer un culte de l’Alliance en tenant compte du cadre posé par le Synode et des circonstances locales. 
 
« Le culte de l’Alliance, centré sur le baptême et la cène, permet à tout âge : 
a. à des personnes non baptisées de recevoir le baptême ; 
b. à des personnes baptisées de confirmer leur baptême et de participer à la sainte cène; 
c. à tout baptisé de renouveler explicitement les engagements de son baptême. 
 
Le culte de l’Alliance a lieu à Pentecôte ou le dimanche suivant. 
Il fait l’objet d’une préparation spécifique avec les personnes concernées» (RE, art. 266 et 267). 
 
Il constitue une occasion privilégiée d’inviter les personnes qui y participent à réfléchir à leur engagement de chrétien. Il est 
l’aboutissement possible de toutes sortes de démarches de redécouverte de la foi et de la spiritualité. 
 
Le culte de l’Alliance est en principe célébré dans le cadre paroissial. 
 
Si l’on procède dans ce culte à des démarches institutionnelles comme des installations de ministres ou de conseillers, on évitera que cet 
aspect fasse passer au second plan les baptêmes, confirmations, engagements personnels ou autres reconnaissances de fonction. 
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Le déroulement du culte de l’Alliance proposé ci-dessous comprend des indications pratiques et d’attitudes, à l’intention des officiants. 
 
On y trouve, à titre d’exemple, des textes1 de trois types différents :  

 colonne de gauche: des textes classiques ; 

 colonne centrale: une autre formule, en langage plus courant ; 

 colonne de droite: une version avec des textes plus courts. 
 
Pour le baptême et la confirmation, la liturgie est adaptée à des adultes. Pour une liturgie adaptée à des jeunes on peut s’inspirer de la 
« Recommandation des services FA et VCC sur le culte de fin de catéchisme (aux Rameaux) ».  

 
Pour les citations bibliques, la traduction de référence est «  PAROLE DE VIE » Alliance biblique universelle, 2000. 
D’autres propositions de textes liturgiques sont publiées par l’EERV dans son recueil de textes liturgiques. On les trouve également sur 
www.eerv.ch. 
 
 
Préparation du culte : 

Le culte de l’Alliance est le lieu privilégié de l’expression publique d’engagements consécutifs à des cheminements de foi personnels. 

A ce titre, il comporte deux niveaux de préparation, liés entre eux : 

o La préparation personnelle de celles et ceux qui souhaitent prendre un engagement et sa formalisation sous forme d’une 
déclaration. Cette démarche revêt des formes diverses en fonction des personnes et des circonstances.  

o La préparation du culte (contenu et déroulement) au cours duquel ces engagements seront formellement pris. Il est 
souhaitable que toutes les personnes qui prennent un engagement dans le cadre de ce culte participent le plus largement 
possible à sa préparation. 

 
 
Le culte de l’Alliance est l’occasion pour les personnes qui le souhaitent : 

 de recevoir le baptême ; 

 de confirmer leur baptême ; 

 de renouveler un engagement personnel. 
 

                                                 
1 Généreusement mis à disposition par plusieurs ministres de l’EERV. 
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Plus généralement, il permet aussi : 

 d’inviter chaque participant-e au culte à réfléchir à sa relation à Dieu ; 

 d’inviter les membres d’un groupe paroissial ou les partenaires d’un secteur d’activité à dire en quoi et comment leur engagement 
se relie à l’Alliance.  

 
Lorsque des baptêmes, confirmations ou renouvellements d’engagement personnel ont lieu au cours du culte, l’assemblée est invitée: 

 à signifier le renouvellement de l’Alliance (Es 54,10) en confessant collectivement sa foi avant que ne le fassent personnellement 
les baptisés, les personnes qui confirment ou qui renouvellent un engagement personnel 

 à célébrer la cène avec eux,  

 à nourrir sa détermination à être témoin du Christ avec eux. 
 
Lorsqu’il n’y a ni baptême, ni confirmation, ni renouvellement d’engagement personnel, l’assemblée est invitée : 

 à signifier le renouvellement de l’Alliance (Es 54,10) en confessant sa foi et en célébrant la cène,  

 à nourrir sa détermination à être témoin du Christ au quotidien. 
 
Si une personne souhaite être baptisée par immersion, on procède, par exemple, de l’une des manières suivantes : 

 Le culte est célébré en plein air, à proximité d’un plan d’eau. Le baptême a lieu au cours du culte. 

 La communauté paroissiale se rassemble avant le culte près d’un plan d’eau ; le baptême est célébré selon la liturgie proposée. On 
se rend ensuite au culte où la personne baptisée est invitée à rendre compte de l’événement de son baptême lors du culte (au 
moment des « Témoignages d’engagements concrets). 

 



 

  4 
  Publié par l’office de la chancellerie et des finances 

 
Typographie 

Les titres des principales parties du culte sont en grande police et en gras. 

En italique, à gauche, les indications pour les officiants. 

En italique et en retrait à droite, les indications pratiques et d’attitude. 

En gras, dans les textes liturgiques, les paroles prononcées par l’assemblée. 

 

 

Ouverture du culte 
Le culte de l’Alliance s’inscrit dans le temps liturgique spécifique du dimanche de la Pentecôte (ou 
du dimanche suivant). Le sens de ce temps particulier s’accorde bien avec la démarche de 
l’Alliance. 
 

Entrée 
Les officiants et les personnes qui vont prendre un engagement peuvent entrer en cortège. Dans 
ce cas, une fois entrés, le ministre reste un instant face au chœur (pour un bref recueillement 
personnel) ; pendant ce temps, les autres officiants et les personnes concernées par un baptême, 
une confirmation ou un engagement se placent face à l’assemblée (à l’entrée du chœur). De cette 
façon, l’officiant pourra les présenter facilement tout au début de la célébration.,  

Prélude 
 

Salutation 
L’officiant peut ici faire preuve d’une grande créativité, tout en incluant les éléments liturgiques ci-
dessous. Comme il s’agit d’un dimanche de fête et d’une assemblée d’habitués, on peut remplacer 
la salutation du début par une forme de proclamation /acclamation. 
Les textes proposés ci-dessous peuvent s’insérer dans un accueil spécifique à ce dimanche 
particulier. Ils peuvent suivre ou précéder des paroles de bienvenue, notamment à ceux qui seront 
baptisés, qui vont confirmer ou renouveler leur engagement ! 
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L’officiant dit: 
C’est la fête aujourd’hui !  
La fête du premier jour de l’Eglise. Fête de 
ce jour de Pentecôte où l’Esprit de Dieu se 
répandit sur les premiers chrétiens, et où la 
bonne nouvelle éclata comme une cosse de 
fruit, dispersant des graines de l’Evangile 
dans le monde entier. 
 
Ce matin, c’est l’Alliance offerte par Dieu 
que nous célébrons, son alliance d’amour 
qu’il ne cesse d’offrir à chacune et chacun 
des humains, depuis la première alliance au 
temps de Noé.  
Alliance d’amour et de vie scellée 
définitivement en Jésus-Christ et perpétuée 
par son Esprit. 
 
Bienvenue donc, à vous tous, qui êtes venus 
fêter l’amitié de Dieu avec les hommes… 
 
L’officiant continue ad libitum 
 

Jésus m'a dit: " où habites-tu ? "  
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais 
plusieurs prisons.  
Car Il avait déjà brisé toutes les portes. 
 
Jésus m'a dit: " où habites-tu ? "  
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais des 
lieux de peur.  
Car Il avait déjà semé la paix en moi. 
 
Jésus m'a dit: " où habites-tu ? ";  
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais la 
solitude.  
Car Il avait déjà mis ses pas dans les miens. 
 
Jésus m'a dit: " où habites-tu ? "  
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais dans 
mon tombeau.  
 
Alors Il m'a proposé la vie, et le soleil,  
le pays de Dieu grand ouvert, et d'habiter 
l'Amour comme infinie demeure.  
 
La vie, le soleil, l’Amour dans ce pays de 
Dieu grand ouvert…  
 
Voilà bien ce que produit l’Esprit de Dieu 
quand je lui ouvre mon cœur et que je le 
laisse déranger les sécurités de ma vie ! 
Chers amis ! 
En ce dimanche de Pentecôte, que l’Esprit 
de Dieu souffle sur chacun-e d’entre-nous ! 
 
Qu’il souffle et nous dérange suffisamment 
pour que nous restions en Vie ! 

1.11.003 
Venez, gens de mon peuple : 
Je vous tiens les portes ouvertes, dit Dieu. 
Ne restez pas dehors, ni carton de 
réservation ni tenue de soirée, seul l'amour 
est exigé. 
 
Entrez donc ! 
Au nom de chacune, de chacun, j'ai marqué 
la place. 
Avant vous d'autres déjà sont venus ici 
au cours des années,  
en longues suites de fidélités, 
et je leur ai témoigné mon alliance et ma 
bonté 
et nous avons goûté à notre mutuelle 
présence. 
 
Entrez donc, gens de mon peuple. 
Pour un moment nous resterons ensemble : 
moi près de vous et vous près de moi. 
C'est ici le lieu où Dieu et 
chacune, chacun se rencontrent. 
Venez, entrez : 
Sur vous, dit Dieu, j'étends ma tendresse. 
 

d’après Ch. Singer 
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Invocation 
Par l’officiant qui invite l’assemblée à se lever… 
Viens, Esprit créateur ! 
Par toi, toutes choses sont faites nouvelles, 
Par toi, les disciples deviennent apôtres. 
 
Viens, Esprit de vérité ! 
Par toi, nous voyons la lumière, 
Par toi, nous comprenons la Parole, 
Par toi, nous apprenons à prier. 
Viens, Esprit de sainteté ! 
Tu rends témoignage en nous, 
Tu nous assistes et nous guéris. 
 
Viens, Esprit de force et de puissance, 
Esprit de flamme et de feu, 
Esprit de sagesse et d’espérance ! 
 
Viens, Saint-Esprit, 
Esprit de Dieu ! 

1.12.2005 
O notre Dieu, 
tu ne restes pas loin de nous, dans ton ciel. 
Tu t’es approché par Jésus-Christ, 
en nous montrant ton amour. 
Tu as fait souffler sur nous la force de ton 
Esprit. 
Tu habites désormais parmi nous 
et en nous. 
 
Viens inspirer nos mots 
et ils porteront ta Parole ; 
viens inspirer nos gestes 
et ils transmettront ta tendresse ; 
le pain, le vin seront les signes de ton 
Royaume. 

1.12.2081  
Viens Esprit de vie,  
viens nous engendrer aujourd'hui d'en haut. 
 
Esprit Saint, 
Viens nous guider sur le chemin de la 
sainteté. 

 
 

Chant 
Propositions « Alléluia » : N°: 21-05, 35-01, 35-18, 

 
Louange 

La louange peut ici prendre la forme d’une prière ou être empruntée à un Psaume (P.ex. : 
« Alléluia » N°: 64-22, 64-32). Si elle a la forme d’une prière, celle-ci peut inclure la prière 
précédant la lecture de la Bible. La louange sera suivie d’un bref répons ou d’une indication de 
transition. 
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Par l’officiant ou… 

1.31.016 
Seigneur notre Dieu,  
nous te louons 
parce que tu nous aimes. 
Merci d’avoir envoyé ton Fils,  
pour nous le dire et nous le répéter. 
 
O Christ notre Sauveur,  
nous te louons 
parce que tu es présent au milieu de nous. 
Merci de nous avoir partagé l’Esprit qui est 
en toi pour nous rendre capables 
d’être tes amis, tes témoins. 
 
Loué sois-tu, Seigneur,  
parce que tu n’as jamais cessé 
d’appeler des hommes et des femmes 
pour les envoyer porter à la terre entière 
ton amour et ton pardon. 
 
Loué sois-tu pour ceux qui ont travaillé et 
prié fidèlement 
pour que tu sois connu, respecté et aimé 
auprès et au loin. 
Gloire, honneur, louange 
à Toi, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.  
Amen ! 

Ô Dieu, merci pour les fous. 
qui s'engagent à fond, 
qui oublient, 
qui aiment autrement qu'en paroles, 
qui se donnent pour de vrai et jusqu'au 
bout. 
 
Merci pour les fous, 
les déraisonnables, 
les passionnés, 
capables de sauter dans l'insécurité : 
l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 
  
Merci pour ces fous du présent, 
épris de vie simple, 
amants de la paix, 
purs de compromission, 
décidés à ne jamais trahir, capables 
d'accepter n'importe quelle tâche, de partir 
n'importe où : à la fois obéissants, 
spontanés et tenaces, doux et forts. 
  
Ô Dieu Merci pour les fous !  
 
Amen ! 

Nouis tome 2, p. 54 

Père nous te louons ! 
De l’humanité tu as fait surgir Noé :  
il a reçu ton Alliance avec toute la création ! 
Un arc-en-ciel est apparu ! 
 
Père nous te louons !  
Des terres d’Orient tu as appelés Abraham :  
il a transmis ton Alliance au Peuple que tu 
as formé ! 
Ton nom a retenti pour toutes les familles 
de la terre. 
 
Père nous te louons ! 
Du peuple juif tu as fait naître Jésus-Christ :  
il a accomplit ton Alliance en faveur de tous 
les humains ! 
En lui tu es présent parmi nous aujourd’hui 
et demain. 
 
Amen ! 

 
 

Répons 
Propositions « Alléluia » : N°: 32-39, 35-15, 35-18.  
 



 

  8 
  Publié par l’office de la chancellerie et des finances 

Liturgie de la Parole 
Prière d’illumination 

La lecture de la Bible est précédée d’une prière. 
 

Par l’officiant ou…. : 
 1.21.007 

Esprit de lumière et de vérité, 
éclaire pour nous la Parole que nous allons 
entendre. 
Conduis-nous dans la vérité. 
 
Esprit de sainteté, 
pénètre nos pensées et nos cœurs, 
rends-nous obéissants à ta volonté. 
 
Esprit d’amour, de joie et de paix, 
brille en nous comme une flamme 
que rien ne peut éteindre. 
 
 
Amen ! 

     
 
 

Eglise réformée de France,  
                           Liturgie, 1963, p. 156 

  

1.21.2034  
Que souffle le vent de Dieu 
Emportant la balle et la paille 
Laissant en nos cœurs 
La graine prête à germer. 
 
Que vienne le feu de Dieu 
Illuminer nos vies 
Eclairer notre route 
Réchauffer l’amitié. 
 
Que descende l’Esprit de Dieu 
Transformant nos vies 
En jardins de tendresse 
En semailles d’espérance. 
 
Que sa parole en nous 
Trouve son lieu 
Et nous donne force et courage 
Pour être ses témoins. 
 
Amen !           
 

   Bernard Bolay   

Père,  
Ta parole est comme le feu,  
éclaire-nous !  
Ta parole est comme l'eau,  
rafraîchis-nous !  
Ta parole est comme le ciel,  
élève-nous !  
Ta parole est comme la terre,  
enracine-nous !  
Amen ! 

 
Lectures 

Lorsque le culte de l’Alliance est célébré à Pentecôte, le récit de la Pentecôte (Ac 2, 1-13) est, en 
principe, lu ici. Le choix des autres lectures bibliques appartient à l’équipe de préparation et au 
prédicateur du jour.  
Si ce n’est pas le prédicateur qui fait les lectures, on choisira un bon lecteur capable d’être 
entendu d’une assemblée nombreuse. 
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Chant 
Proposition tirée du recueil « Alléluia » : N°: 22-10, 45-19, 53-09 
 

Prédication 
En principe par le ministre qui a conduit la préparation de ce culte  

Interlude 
 
Confession de foi de l’assemblée 

Si des baptêmes, confirmations ou renouvellements d’engagements ont lieu au cours du culte, la 
fonction de la confession de foi dite ici est d’affirmer la foi au nom de laquelle les baptêmes et 
confirmations seront célébrés et les engagements reçus.  
 
S’il n’y a ni baptême, ni confirmation, ni renouvellement d’engagement personnel, la confession de 
foi sera, pour la communauté et chacun-e de ses membres, l’une des formes du renouvellement 
de l’Alliance.  
Cela peut être souligné par une interpellation de l’assemble suivie d’un temps de silence où chacun 
pourra « faire le point ». 
Cela peut être mis en évidence par l’intervention de membres d’un groupe/secteur d’activité 
paroissiale (voir ci-dessous) disant comment leur engagement est une manière de vivre l’Alliance 
(témoignage). 
 
Un geste symbolique soulignant la démarche peut précéder, accompagner ou suivre la confession 
de la foi ou une autre forme de renouvellement de l’Alliance. 
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Introduction : 
 

L’officiant : 
« Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, l'alliance que 
j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. 
C'est moi le SEIGNEUR qui te dis cela, dans ma tendresse. » (Es 54,10) 
 
En ce jour (de Pentecôte), choisi par notre Eglise pour la célébration de la fête de l’Alliance, et avant que nous confessions ensemble notre 
foi, nous vous invitons à réfléchir personnellement un instant en silence. Imaginez que vous vous adressez à votre partenaire dans 
l’Alliance : que voudriez-vous lui dire, juste maintenant ?  
 
L’officiant laisse un bon temps de silence (prolongé éventuellement par un peu de musique). 
 
S’il n’y a pas de baptême, de confirmation, ou d’engagement, l’officiant poursuit en disant :  
En communion avec toutes celles et ceux qui se déclarent partenaires de cette Alliance, nous disons tous ensemble : 
 
S’il y a baptême, confirmation ou engagement, l’officiant poursuit en disant :  
En communion avec vous et avec toutes celles et ceux qui se déclarent partenaires de cette Alliance, et pour nos préparer à accueillir les 
engagements personnels qui vont êtres pris tout à l’heure, nous confessons tous ensemble notre foi : 

 
Confession de foi 

L’officiant fait signe à l’assemblée de se lever pour dire : 
1.32.004 

Je crois en un Dieu Père, 
dont la Parole soutient la vie des 
hommes et oriente leur histoire. 
Il est leur vie. 
 
Je crois en son Fils, 
né parmi les pauvres, 
lumière dans notre nuit, 
premier-né d’entre les morts. 
Il est vivant. 
 
Je crois en l’Esprit Saint, 
qui nous fait naître à la vie de Dieu, 

Au sein d’un monde qui propose de 
multiples seigneurs politiques 
Et de multiples sauveurs, profanes ou 
religieux, 
Nous confessons avec assurance 
Que Jésus-Christ est Sauveur et 
Seigneur. 
 
Nous croyons fermement que l’Evangile 
a le pouvoir de libérer et d’unir tous les 
enfants de Dieu dans le monde entier. 
Nous plaçons notre confiance en la 
parole de Dieu révélée dans la Bible, 
et confessons à la fois notre faiblesse 

Je fais confiance à Dieu 
qui est puissance d’amour, 
créateur du ciel et de la terre. 
 
Je crois en Jésus, 
Parole de Dieu faite homme, 
Messie des affligés et des opprimés, 
qui a proclamé le Royaume de Dieu; 
c’est pourquoi il a été crucifié, livré, 
comme nous, à la destruction, 
mais ressuscité le troisième jour 
afin de continuer à agir  
pour notre libération 
jusqu’à ce que Dieu soit tout en tous. 
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qui anime le combat pour la justice, 
qui nous conduit dans l’espérance. 
Il est la force qui fait vivre. 
 
Je crois la sainte Eglise universelle, 
messagère de la Bonne Nouvelle 
qui rend libre. 
Elle nous enfante à la vraie vie. 
 
Je crois la résurrection 
dans l’imminence d’un monde nouveau 
où Jésus-Christ notre Seigneur 
sera tout en tous. 
 
Amen !  
 

humaine et notre force qui vient de 
Dieu. 
 
Nous avons reçu pour mission de 
proclamer l’Evangile du Christ 
jusqu’aux extrémités du Monde. 
En même temps nous avons reçu l’ordre 
de lutter pour que s’accomplisse la 
volonté de Dieu, qui veut 
la paix, la justice et la liberté  
pour la société tout entière. 
 
Conduits par le Saint-Esprit, 
Nous confessons le Christ 
Dans la souffrance et dans la joie. 
Il est mort, il est ressuscité, 
Nous avons été baptisés en sa mort 
Afin que nous vivions une vie nouvelle. 
Nous sommes engagés à le suivre dans 
une obéissance coûteuse. 
 
Son nom est au-dessus de tout nom, 
Afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux et sur la terre 
et que toute langue confesse 
Que le Seigneur, c’est Jésus, le Christ, 
À la gloire de Dieu le Père. 
 
Amen. ! 

(D’après : COE, Nairobi, 1975) 

 
J’ai confiance en l’Esprit Saint 
qui vit en nous 
et nous incite au pardon mutuel; 
qui fait de nous des compagnons de 
lutte du Ressuscité, 
des sœurs et des frères de celles et 
ceux qui ont soif de justice. 
 
Je crois à la communion 
de l’Église universelle, 
à la paix sur terre, 
à la délivrance des morts, 
et à l’épanouissement de la vie 
au-delà de notre connaissance. 
 

Credo de Kappel (FEPS) 
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Liturgie de baptême 
Introduction au baptême 

Quand ils y sont invités, les baptisés s’approchent de l’endroit où se trouve l’eau du baptême. 
 

L’officiant dit : 
Le baptême est un geste qui nous précède. 
 
Sa pratique nous relie avec tous ceux et 
celles qui hier, aujourd’hui et demain se 
sont reconnus et se reconnaîtront dans la 
famille de Dieu. 
 
En ce jour, X personnes, ont demandé à 
recevoir le baptême. 
Ce sont : NN. 

Nous allons maintenant vivre les baptêmes 
de NN. 
 
NN, nous vous accueillons vous, vos 
familles et vos amis! 
 
Le baptême signifie l’amour que Dieu a pour 
tous les hommes, les femmes et les enfants 
de cette terre. 
Il signifie donc tout particulièrement 
aujourd’hui 
l’amour que Dieu a pour vous  
qui allez faire Alliance avec lui. 
 
A vous, NN, 
l’Eglise rassemblée ce matin rappelle 
qu’en faisant Alliance avec Dieu,   
vous lui demandez à lui et à son Eglise de 
s’engager à vos côtés pour faire de vous des 
enfants de Dieu à la conscience claire et au 
regard confiant. 
 
En demandant le baptême, vous affirmez 
que vous dépendez de Dieu, de Jésus-Christ 
et de l’Esprit Saint. 
 
Ainsi, ce que nous faisons ici et maintenant 
dépasse largement le cadre de ce lieu et de 
cette célébration, 
 
Car tout cela se passe dans le cœur même 
de Dieu. 

C'est la mission et la joie de l'Eglise 
d'annoncer l'Evangile et de baptiser 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
N.N. a demandé le baptême. 
C'est une joie pour nous de l'entourer en ce 
jour important pour lui/elle, 
[pour sa famille] et pour toute l'Eglise.  
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Rappel biblique de l’institution du baptême 
 

Par l’officiant  
1.64.2006  

Ecoutons deux promesses de la Bible, à 
propos du baptême. 
 
D'abord, c'est le prophète Ezéchiel qui 
proclame ceci :  
« Je vous retirerai du milieu des autres 
peuples et, des pays où vous habitez, je 
vous rassemblerai et je vous ramènerai sur 
votre terre. Je verserai sur vous de l'eau 
pure, et vous serez purs. Je vous purifierai 
de toutes vos actions impures que vous 
faites pour les faux dieux. Je vous donnerai 
un cœur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de 
pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous 
rendrai capables d'obéir à mes lois, de 
respecter et de faire ce que je vous ai 
commandé. » 
(Ezéchiel 36,24 s.) 
 

Ecoutons ce que l’apôtre Paul dit du 
baptême : 
« Vous le savez bien : notre baptême, en 
nous unissant au Christ Jésus, nous a tous 
unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous 
avons été plongés avec lui dans la mort. 
Mais la puissance glorieuse du Père a 
réveillé le Christ de la mort, pour que, nous 
aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. » 
 (Romains 6,3-4) 
 
ou 
 
Ecoutons ce que l’apôtre Pierre dit du 
baptême : 
« C'était au moment où Noé construisait son 
bateau. Peu de personnes, huit en tout, sont 
entrées dans ce bateau et ont été sauvées à 
travers l'eau. C'est une image du baptême 
qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le 
sens du baptême n'est pas de laver le corps, 
mais de répondre à l'appel de Dieu avec une 
conscience pure. Le baptême vous sauve, 
parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. 
Il est monté au ciel, il est à la droite de 
Dieu. » (1 Pi 2,18-20) 
 
ou 
 
A des personnes touchées par son discours, 
et qui lui demandent ce qu’elles doivent 
faire, l’apôtre Pierre répond : « Changez 
radicalement ; que chacun de vous reçoive 
le baptême au nom de Jésus-Christ pour le 
pardon de ses péchés, et vous recevrez le 

Ecoutons ce que l’évangile de Matthieu dit 
du baptême : 
 
Jésus s'approche et leur dit :  
« J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la 
terre. Allez chez tous les peuples pour que 
les gens deviennent mes disciples. Baptisez-
les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit 
Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les 
commandements que je vous ai donnés. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde.  » 
(Matthieu 28,18 s.) 
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don de l'Esprit saint. Car la promesse est 
pour vous, pour vos enfants et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur, notre Dieu, les 
appellera. »  (Ac 2,37-39) 

 
 
 

Epiclèse 
Par l’officiant  
Dieu notre Père, tu es Père, tu es Fils 
et tu es Esprit. 
 
Envoie ton souffle – comme au premier 
matin du monde – sur celles et ceux  
qui vont être baptisés ce matin  
et sur nous tous ici rassemblés. 
 
Que le signe de cette eau soit – pour eux – 
comme une nouvelle naissance par laquelle 
ils découvrent  
la Terre Promise de ton amour. 
 
Par ton Souffle vient animer et réanimer 
nos vies de baptisés afin que nous soyons 
fermement enracinés dans  
la confiance en toi  
et que nos vies rayonnent  
de ton amour. 
Amen ! 

Nous appuyant sur cette parole, 
Nous te prions Seigneur. 
 
Envoie ici ton Esprit de lumière et de vie. 
 
Tu fais naître de cette eau 
Le peuple de ton espérance. 
Par ce baptême accueille nos nouveaux 
frères /nos nouvelles sœurs dans ton 
alliance. 
 
Qu’avec le Christ ils/elles passent de la mort 
à la vie. 
Que leur joie prenne source dans le 
Royaume qui vient. 
Qu’ils/elles deviennent de nouvelles 
créatures. 
 
Nous te le demandons au nom de Jésus-
Christ,  
notre Sauveur. 
Amen ! 

Prions : 
Viens Esprit créateur,  
viens Esprit du Père,  
viens illuminer nos vies.  
Feu qui illumine, souffle de vie, par toi 
resplendit cette voix venue des cieux :     
« Tu es mon fils bien aimé. Je mets en toi 
toute ma joie. » 
Amen ! 
 
ou 
 
Père, 
Envoie sur NN et sur chacun de nous ton 
Saint-Esprit afin que ce baptême 
soit signe de ta grâce et de notre nouvelle 
naissance en Jésus-Christ.  
Amen ! 
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Engagement 
C’est dans ce moment que le baptisé est appelé à confesser sa foi dans ses mots.  
Il peut également motiver brièvement sa demande de baptême, ou évoquer la manière dont il 
entend concrétiser ses engagements de baptême. 

 
Par l’officiant 
Ensemble, nous avons confessé la foi 
chrétienne. 
NN, voulez-vous être baptisé(e)? 
 
Le baptisé répond : 
Oui, je le veux, Jésus-Christ est le 
Seigneur. 
 

  

Les baptisé fait ici sa déclaration de foi 
personnelle. 
 

Déclaration de foi du baptisé 
 

Déclaration de foi du baptisé 
 
 

L’officiant répond : 
Nous sommes tous témoins de votre 
engagement ! 
 

L’officiant répond :  
NN, 
Nous sommes tous témoins de votre 
engagement ! 

L’officiant répond : 
NN, 
Avec l’aide du Saint-Esprit, désirez-vous 
persévérer dans la foi chrétienne, l'amour 
pour Dieu et l'amour pour le prochain ? 
 
Le baptisé répond : 
Oui [, que Dieu me soit en aide !]. 
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Baptême 
La manière concrète de pratiquer l’aspersion doit être soigneusement réfléchie à l’avance. 
On veillera notamment : 

 à l’orientation du baptisé et de l’officiant, l’un par rapport à l’autre et par rapport à 
l’assemblée, 

 à la position du baptisé : debout, à genoux, penché en dessus du baptistère 
 à l’emploi du baptistère ou, à défaut, d’une vasque ou d’un bassin tenu par un acolyte,  
 à ne pas utiliser pour des jeunes ou des adultes le petit pot de baptême typique des 

baptêmes de nourrissons, 
 à l’aspersion elle-même : simple ou triple, avec la main ou avec un ustensile, peu ou 

beaucoup d’eau, 
 à ne pas être parasité par un micro ou des papiers à tenir en main. 

 
L’officiant fait lever l’assemblée 
Puis il dit en versant l’eau : 
NN,  
nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! 
Tu es maintenant lié-e au Christ pour inscrire ta vie à la suite de la 
sienne. 
Nous t’accueillons dans la grande famille du Christ, l’Eglise ! 
Avec nous, tu témoigneras de l’amour, de la liberté et de la paix, 
tous les jours de ta vie ! 
 
Amen. 

NN, 
Je te baptise 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
NN, 
Que le Père te garde,  
que le Fils te sauve, 
que l'Esprit t’éclaire. 
 
Nous te recevons 
dans la famille des enfants de Dieu, 
dans l'Eglise de Jésus-Christ. 
Tu appartiens désormais au Seigneur 
pour le servir tous les jours de ta vie.  
Amen                                                       1.66.001 
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Après l’aspersion, l’officiant élève les mains sur le baptisé ou pose une main sur sa tête et l’autre 
sur son épaule, en signe de bénédiction, et prononce une formule de bénédiction. 
S’il devait y avoir de très nombreux baptisés, l’officiant pourrait les rassembler et leur donner 
collectivement la bénédiction. 
 
Un ou deux membres du conseil paroissial peuvent être associés au geste de bénédiction. Vu les 
circonstances et les enjeux, il est souhaitable qu’il soit exercé lors de la préparation du culte. 
 

Par l’officiant : 
NN, 
Dieu te bénit aujourd’hui.  
Comme jadis, il te dit : 
«Je te donnerai un cœur nouveau, je mettrai en toi un esprit 
nouveau. J'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur 
de chair.  
Je mettrai en toi mon esprit. »  
(Ezéchiel 36,26) 
Amen ! 
 
ou 
 
NN, 
Que l’Esprit de Dieu soit sur toi ! 
Que par sa puissance, cette eau fasse de toi un être neuf  
et rempli d’espérance ! 
Nous t’accueillons dans la grande famille du Christ, l’Eglise ! 
Tu es maintenant lié-e au Christ, 
pour inscrire ta vie à la suite de la sienne. 
Sois désormais signe de son amour  
tous les jours de ta vie ! 
Amen ! 

« En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu,  
et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous,  
c'est Dieu qui vous donne le salut. » 
(Ephésiens 2,8) 
 
ou 
 
Jésus dit : « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, 
il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la 
vie. » 
(Jean 8,12) 
 
NN, 
Dieu te bénit. 
Qu’il t’affermisse et te fortifie lui-même ! 
 
Amen! 
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Liturgie de Confirmation  
Conformément aux décisions du Synode, on valorisera les éléments qui expriment la confirmation 
subjective (la personne reconnait qu’elle fait confiance à l’amour de Dieu) 

Introduction 
Par l’officiant  
 
XX personnes :………….ont demandé à confirmer le baptême qu’ils ont reçu peu après leur naissance.  
 
Elles vont aujourd’hui prendre sous leur propre responsabilité l’engagement personnel de leur baptême. 
 
 
 

Dialogue, confession de foi et confirmation 
C’est dans ce moment que les personnes qui ont demandé à confirmer sont appelées à dire leur foi 
dans leurs mots. Elles ont ici la possibilité de motiver explicitement leur demande.  
Elles veilleront  à exprimer ce qu’elles croient. L’officiant répond à l’engagement de chacun-e au 
moyen, par exemple, de l’une des formules ci-dessous. Les formules objectives du type « nous 
confirmons la foi de votre baptême… » seront proscrites. 
 

L'officiant invite tous ceux et celles qui confirment à le rejoindre, puis il entre ainsi en dialogue avec chacun-e : 
Dans la foi en Jésus-Christ, 
Désires-tu persévérer dans la foi chrétienne,  
l'amour pour Dieu et l'amour pour le 
prochain ? 
 
NN,  
Est-ce bien là ce à quoi tu t’engages 
aujourd'hui ? 
 
La personne qui confirme répond : 
Oui [, que Dieu me soit en aide !]. 

Déclaration de la personne qui confirme 
 
 
 
 
 
 
 
L’officiant : 
NN, 
Nous sommes tous témoins de ton 
engagement ! 

NN,  
Désires-tu suivre le Christ ? 
 
NN : oui 
 
Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? 
 
Déclaration de la personne qui confirme 
 
L’officiant : 
Nous sommes tous témoins de ton 
engagement ! 
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Rappel de la grâce de Dieu, invocation de l’Esprit et bénédiction 

La personne qui confirme se tiendra de préférence debout, position qui est cohérente avec le 
mouvement de confession de foi de la confirmation. 
L’agenouillement est possible, à condition que son symbolisme pénitentiel soit assumé et cohérent 
avec le parcours de la personne qui confirme. Il ne sera pas imposé systématiquement. 
On veillera notamment : 

 à l’orientation de la personne et de l’officiant, l’un par rapport à l’autre et par rapport à 
l’assemblée, 

 à ne pas être parasité par un micro ou des papiers à tenir en main. 
 
L’officiant élève les mains sur la personne qui a confirmé ou pose une main sur sa tête et l’autre 
sur son épaule, en signe de bénédiction, et prononce l’un des textes ci-dessous. 
Si les personnes qui confirment sont très nombreuses, l’officiant peut les rassembler et leur donner 
collectivement la bénédiction. 
 
Un ou deux membres du conseil paroissial peuvent être associés au geste de bénédiction. Vu les 
circonstances et les enjeux, il est souhaitable qu’il soit exercé lors de la préparation du culte. 
 

En faisant un geste de bénédiction, l’officiant dit :	
	
NN, 
Que le Saint-Esprit, souffle de Dieu, alimente ta foi aujourd'hui et 
tous les jours de ta vie. 
Qu’il garde ton cœur, ta pensée, ton intelligence  
ancrés en Jésus-Christ. 
Amen ! 
 

Que l’Esprit de Dieu soit sur toi  
et te donne force et joie ! 
Amen ! 
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Liturgie de renouvellement d’engagements  
 

Introduction 
Par l’officiant  
 
XX personnes :………….ont demandé à pourvoir personnellement renouveler aujourd’hui leur engagement de foi. 
 
Elles/ ils vont nous dire maintenant ce qui motive leur démarche ainsi que la nature de leur engagement. 
 

 

Dialogue, renouvellement des engagements 
 
C’est dans ce moment que les personnes qui ont demandé à renouveler leur engagement sont 
invitées à motiver explicitement leur demande.  

L’officiant : 
NN va maintenant nous parler de son cheminement et de son souhait de renouveler ses engagements.  
Je lui donne la parole. 
 
La personne qui s’engage fait ici sa déclaration. 
 
L’officiant répond : 
NN,  
Devant Dieu nous sommes témoins de votre engagement. 
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Rappel de la grâce de Dieu, invocation de l’Esprit et bénédiction 

Si elle le souhaite, la personne qui a renouvelé son engagement de foi peut recevoir un geste de 
bénédiction. 
La personne qui a renouvelé son engagement de foi se tiendra de préférence debout, position qui 
est cohérente avec le mouvement de confession de foi. 
L’agenouillement est possible, à condition que son symbolisme pénitentiel soit assumé et cohérent 
avec le parcours de la personne qui a renouvelé son engagement de foi. Il ne sera pas imposé 
systématiquement. 
On veillera notamment : 

 à l’orientation de la personne et de l’officiant, l’un par rapport à l’autre et par rapport à 
l’assemblée, 

 à ne pas être parasité par un micro ou des papiers à tenir en main. 
 
L’officiant élève les mains sur la personne qui a renouvelé son engagement de foi ou pose une 
main sur sa tête et l’autre sur son épaule, en signe de bénédiction, et prononce l’un des textes ci-
dessous. 
Si les personnes qui ont renouvelé leur engagement de foi sont très nombreuses, l’officiant peut 
les rassembler et leur donner collectivement la bénédiction. 
 
Un ou deux membres du conseil paroissial peuvent être associés au geste de bénédiction. Vu les 
circonstances et les enjeux, il est souhaitable qu’il soit exercé lors de la préparation du culte. 
 

En faisant un geste de bénédiction, l’officiant dit : 
NN, 
Dieu t’accueille tel-le que tu es ; 
il t’aime et te sauve en Jésus-Christ. 
 
Que le Saint Esprit, souffle de Dieu, alimente ta foi aujourd'hui  
et tous les jours de ta vie. 
Qu’il garde ton cœur, ta pensée, ton intelligence ancrées en Jésus-
Christ. 
Amen ! 

NN, 
Dieu t’accueille tel-le que tu es ; 
Il t’accompagne dans ta vie. 
 
Que l’Esprit de Dieu soit sur toi et te donne force et joie ! 
Amen ! 
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Invitation à participer à la cène et à la vie de l’Eglise 

S’il y a des baptêmes, des confirmations ou des renouvellements d’engagement, pour éviter des 
redondances, l’invitation à participer à la vie de l’Eglise (de même que l’exhortation à l’assemblée 
qui suivra) a lieu après les renouvellements d’engagement. 
L’invitation à participer à la vie de l’Eglise, respectivement à la cène, est adressée à celles est ceux 
qui ont reçu le baptême, confirmé ou renouvelé leur engagement. S’ils ont tous pu rester 
rassemblés devant, ils écoutent là les paroles qui leur sont adressées. S’ils ont repris place entre 
temps, ils se lèvent. 
Cette invitation est à la fois générale et concrète : les baptisés, les personnes qui ont confirmé ou 
renouvelé leur engagement de foi sont appelées à participer à la cène et à la vie de l’Eglise tout au 
long de leur cheminement, mais, pour ce faire, on les invite à se joindre à la vie d’une paroisse 
concrète, avec ses activités, ses groupes et ses célébrations. 
 

Par un membre du CP 
NN,   
 en recevant le baptême  
 en confirmant votre baptême 
 en renouvelant vos engagements. 
en proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur,  
vous vous êtes placés avec nous sous son autorité.  
Vous appartenez à son Église. 
Vous êtes invités à prendre part à la vie spirituelle de l’Église qui vous accueille aujourd’hui. 
Vous êtes conviés à nourrir votre foi par la lecture de la Bible et la prière, par la participation au culte et à la cène. 
Vous êtes appelés à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus et à participer à la vie matérielle de l’Église. 
Dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera votre joie et votre paix. 
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Exhortation à l’assemblée 
S’il y a des baptêmes, des confirmations ou des renouvellements d’engagement, pour éviter des 
redondances, l’exhortation à l’assemblée n’a lieu qu’après les confirmations ou les renouvellements 
d’engagement (de même que précédemment  l’invitation à participer à la vie de l’Eglise). 
 
Dans l’exhortation, l’assemblée sera invitée à être attentive à l’ensemble des personnes ayant pris 
ou renouvelé un engagement et à les porter dans sa prière.  
 
Pour bien différencier l’invitation à participer à la vie de l’Eglise et à la cène de l’exhortation à 
l’assemblée, les personnes ayant pris un engagement reprennent place avant l’exhortation à 
l’assemblée. 
 
Cette exhortation peut être soulignée par un geste symbolique. 
 
 

Par un membre du CP  
Frères et sœurs, vous êtes témoins de la foi et des engagements exprimés par NN. 
Leurs démarches sont pour nous l’occasion de nous souvenir de nos propres engagements. 
L’amour de Dieu est toujours premier, le Seigneur est fidèle, leurs déclarations de foi nous l’ont attesté. 
Nous qui avons été baptisés, nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, nous accueillons 
comme nos frères et nos sœurs celles et ceux :  
 qui ont été baptisés 
 qui ont confirmé  
 ou qui ont renouvelé un engagement aujourd’hui. 
Vous qui êtes leur famille spirituelle, vous les entourerez de votre affection et les soutiendrez par votre prière. 
Vous qui les avez précédés dans cette Alliance, nous vous invitons à être, avec eux, témoins du Christ par vos engagements et par vos 
actions, chaque jour de vos vies. 
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Témoignage d’engagements concrets…  
 
On peut prolonger l’exhortation à l’assemblée en invitant ici toutes les personnes présentes à 
réfléchir à leur manière de donner des signes de leur appartenance à l’Alliance. 
Cela peut se faire de diverses manières : dans un temps de silence, par un échange libre avec les 
voisins, ou sous forme de « témoignages ». 
 

L’officiant dit : 
Chers frères et sœurs, chers amis, nous 
venons de vivre l’engagement fort de 
plusieurs personnes. Je vous invite à 
prendre quelques instants de silence. 
Essayez d’imaginer, pour votre propre 
compte, de quelle manière dont vous 
pouvez donner, au quotidien, des signes de 
votre appartenance à l’Alliance… 

Je vous invite à constituer de petits 
groupes, là où vous êtes, en vous tournant 
vers vos voisins immédiats, et parler des 
deux questions suivantes : 
 Par quels moyens est-ce que j’essaie de 

montrer concrètement mon 
appartenance à l’Alliance ?  

 Quelles sont mes difficultés et mes joies 
à ce sujet ?  

Les membres du groupe paroissial ………… 
ont accepté de nous dire en quoi et 
comment leur engagement est une manière 
de vivre l’Alliance. 
 
ou 
 
Les personnes engagées dans ………… ont 
accepté de nous dire en quoi et comment 
leur engagement est une manière de vivre 
l’Alliance. 
 
ou 
 
Quelques paroissiennes et paroissiens ont 
accepté de partager avec nous leur 
expérience de témoin. 
Nous leur donnons maintenant la parole.  
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Chant 
Proposition tirée du recueil « Alléluia » : N°: 45-18, 47-07 

 

Intercession 
En fonction de la dynamique particulière du culte de l’Alliance, on pourrait également placer 
l’intercession et l’offrande entre les engagements de l’assemblée et la cène. 
 
On priera en particulier ce jour-là, pour celles et ceux qui viennent de prendre un engagement, 
pour les personnes présentes, pour les relations entre les générations et pour le témoignage des 
croyants dans le monde. Il est souhaitable que l’intercession soit prononcée par plusieurs 
personnes : membre du CP, membre de l’équipe catéchétique, catéchumènes, officiant. 
 

Par plusieurs personnes 

Père,  
Aujourd’hui, nous sommes là  
devant toi ! 
Avec nos questions, avec le doute  
qui parfois nous guette. 
En même temps que nous venons dire oui à 
cette amitié que tu nous offres, nous avons 
envie de te dire : 
Où es-tu ?  Que fais-tu ?  
 
L’indifférence nous guette… 
On oublie le sens de la solidarité,  
de l’amitié et de la fraternité. 
Nous vivons comme si  
nous n’avions besoin de personne. 
Oui, où es-tu ?  
 
Le découragement n’est pas loin. 
Toi, tu nous apprends l’Evangile,  
tu nous apprends à aimer l’autre  
tel qu’il est. 
Tu nous proposes d’avancer avec la foi, de 
prendre la main que tu nous tends pour 

1.33.017  
Seigneur notre Dieu, 
avec l’œuvre de ton Fils 
et l’envoi de ton Esprit, 
tu as mis le comble à ton amour  
pour nous. 
Que cet amour 
nous rassure et nous envoie. 
 
Quand nous sommes lourds 
de nos échecs et de nos fautes, 
que ton amour nous rassure ; 
qu’il nous envoie 
annoncer le pardon et la libération 
à ceux qui sont enchaînés 
par leurs échecs et leurs fautes. 
 
Quand nous sommes inquiets 
pour notre avenir et l’avenir de nos enfants,  
que ton amour nous rassure ;  
qu’il nous envoie 
annoncer ton salut et ta garde 
à tous ceux qui sont déprimés 

1.33.2036 
Donne-nous cette grâce de croire en la 
Parole de vie que Jésus est venu proclamer 
et de la mettre en pratique. 
 
Nous te demandons, pour nous-mêmes et 
pour …………… que nous entourons 
aujourd’hui, la confiance en ton amour pour 
nous. 
 
Toi le Père, conduis-nous à accepter nos 
limites, pour mieux compter sur toi! 
 
Toi le Fils, Christ vivant parmi nous, viens 
nous aider à choisir la voie de la paix, de la 
réconciliation, du pardon, de la solidarité 
aux plus démunis. 
 
Toi l’Esprit, viens nous donner au quotidien 
la force d’aimer à notre tour, sans calcul ni 
hésitation. 
 
Seigneur, notre Dieu,  
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cheminer avec toi. 
Tu nous invites à stopper notre course folle, 
à nous arrêter de temps en temps, pour 
respirer, regarder, écouter,  
te rencontrer, faire silence  
et laisser monter nos prières jusqu’à toi. 
Ainsi, Seigneur, le oui à ton amitié,  
à cette alliance avec toi, nous permettra 
d’être heureux ensemble, d’agir ensemble, 
et nous résisterons ensemble à 
l’indifférence. 
Nous pourrons, dès lors, te reconnaître dans 
le cœur de chacun. 
Père, rappelle-toi à nous sans cesse,  
ne nous abandonne pas,  
nous avons tant besoin de toi. 
 
Amen ! 

par l’angoisse des années à venir. 
 
Quand nous sommes timorés 
dans notre joie de vivre et de te connaître,  
que ton amour nous rassure ; 
qu’il nous envoie 
célébrer ton nom et partager ta gloire 
avec ceux qui vivent 
sans paix et sans amour.  
 
Amen ! 

Viens accomplir tes promesses parmi nous! 
 
Amen ! 

 
 

Offrande  
On veillera à annoncer explicitement l’offrande et sa destination, avec clarté et de manière 
motivante. 
Conformément aux indications de la « Directive sur les cultes, fêtes chrétiennes, sacrements et 
autres rites au sein de l’EERV » à propos de l’article 243 du Règlement ecclésiastique, la collecte 
de l’offrande a lieu au cours du culte, pendant un moment de musique ou de chant. 
Proposition tirée du recueil « Alléluia » : N°: 23-03, 23-10, 36-09, 36-35, 44-06 
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Liturgie de cène 
Il est souhaitable que les personnes qui ont pris ou renouvelé un engagement participent à la 
liturgie ou à la distribution de la cène. 
Le Notre Père est, en principe, inclus dans la liturgie de cène. 
 
Parce que la célébration dominicale de la cène est chaque fois une manière de renouveler 
l’Alliance, sa célébration lors d’un culte de l’Alliance n’implique pas d’adaptations liturgiques 
particulières. Les officiants sont renvoyés au matériel existant. 
 
 

Fin du culte 
 

Annonces 
Si un feuillet ou livret de culte est distribué à l’assemblée, on veillera à y faire figurer les annonces 
qui doivent être communiquées à l’assemblée. L’officiant jugera lesquelles il est judicieux de 
mettre en évidence oralement. 
Il est souhaitable que les annonces mentionnent les célébrations de Vendredi-Saint et de Pâques, 
temps fort de la vie de l’Eglise. 
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Envoi 
 

Par l’officiant qui fait se lever l’assemblée 
Que l’Esprit de Dieu, 
Feu ardent, 
Brille en nous jusqu’à ce que sa clarté 
illumine notre âme. 
 
Que l’Esprit de Dieu, 
Feu ardent,  
Éclaire notre intelligence. 
 
Que l’Esprit de Dieu, 
Feu ardent, 
Anime notre désir pour Dieu. 
 
Que son amour, comme un feu, 
Resplendisse à jamais  
Au cœur de nos cœurs. 
 
 

Mon frère ! Ma sœur ! 
 
Dieu t’appelle ! 
Peut-être n’entends-tu pas toujours 
clairement ce qu’il te demande… 
Alors tends l’oreille ! 
Essaie de comprendre ! 
 
Il ne te veut que du bien ! 
Il veut que tu restes vivant ! 
Il veut simplement que tu deviennes 
pleinement l’homme ou la femme  
que tu es ! 
Alors, mon frère, ma sœur ! 
Ose lâcher les filets qui t’encombrent ! 
Ose répondre à cet appel ! 
Et mets-toi en route… 
Rejoins ce chemin où d’autres cheminent 
déjà. 
Ils t’attendent et se réjouissent  
de faire chemin avec toi ! 
 
Mon frère ! Ma sœur ! 
Vas-y ! 

Il faut lever la séance, gens de mon peuple ! 
 
Ici c'est le campement d'un instant,  
le Lieu du transit 
où Dieu et chacune et chacun s'arrêtent 
avant de reprendre la route. 
 
Sortez, gens de mon peuple. 
Vous êtes le Peuple en partance,  
votre terre n'est pas ici. 
Vous êtes peuple en mouvement, étranger, 
jamais fixé, gens de passage vers la 
Demeure du Seigneur. 
 
Sortez, gens de mon peuple.  
Allez prier plus loin,  
la tendresse sera votre cantique  
et la vie votre célébration. 
Allez, vous êtes la Maison de Dieu,  
les pierres taillées  
à la dimension de son amour. 
 
On vous attend dehors, gens de mon 
peuple, dit Dieu, 
et je vous le dis, je sors avec vous ! 

d’après Ch. Singer 
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Bénédiction finale 
Par l’officiant qui fait un geste de bénédiction sur l’assemblée  
Que la Grâce  
de Notre Seigneur Jésus-Christ 
L’amour de Dieu notre Père  
et la communion du Saint-Esprit 
Demeurent avec nous tous ! 
 
Allons dans la paix de Dieu ! 
 
Amen ! 

Que le chemin s’ouvre sous vos pas. 
Que le vent vous pousse en avant. 
Que le soleil rayonne sa chaleur  
sur votre visage. 
Que les pluies tombent avec douceur 
sur vos champs. 
Et jusqu’à vous revoir, 
puisse Dieu vous garder dans sa main. 
 
Amen ! 

1.52.001 
Dieu vous bénit. 
Allez dans sa paix ! 
 
Amen ! 
 
 

 

Postlude 
Musique  

Sortie 
En principe, les officiants et les personnes qui ont pris un engagement sortent sur indication de 
l’officiant et dans le même ordre que pour l’entrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié à titre provisoire. 
 
Lausanne, le 12 avril 2012  


