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Préambule 
 
Dans le cadre de ses démarches visant à valoriser le culte de l’Alliance et à encourager sa 
célébration, le Conseil du Service Vie communautaire et cultuelle invite les paroisses à procéder à 
l’installation de leur nouveau Conseil au cours du culte de l’Alliance 2019 célébré lors de la fête de la 
Pentecôte, le 9 juin, ou le dimanche suivant, 16 juin. 
 
Il considère que le fait de devenir membre d’un conseil paroissial constitue une manière significative 
de renouveler les engagements de son baptême. Procéder à l’installation des conseillères et 
conseillers lors du culte de l’Alliance fait ainsi doublement sens. D’une part, cela enracine 
spirituellement dans le baptême l’engagement pris par les membres des conseils ainsi que l’activité 
qui en résulte. D’autre part, cela constitue un encouragement concret pour les paroissiens dans leurs 
propres engagements. 

 
 
 
 

A l’intention des paroisses et ministres qui envisagent de procéder dans ce cadre à l’installation des 
conseils prochainement élus, le Conseil VCC propose ci-après : 
 

1. Un déroulement du culte 
L’idée est d’insérer la liturgie d’installation d’un conseil dans le déroulement prévu pour le 
culte de l’Alliance. Dans la mesure où la fonction de conseillère ou conseiller constitue une 
forme d’accomplissement des engagements du baptême, l’installation a été introduite dans la 
partie « Liturgie de renouvellement d’engagements » sous « Témoignage d’engagements 
concrets ». Pour éviter trop de redondances, certains aménagements ont été apportés. Le 
déroulement devra être adapté en fonction du nombre de baptêmes, de confirmations et de 
renouvellements d’engagement. 
 

2. Quelques suggestions (lectures, geste symbolique, chants, etc.) 
Un choix de lectures est proposé pour un culte de l’Alliance célébré à Pentecôte ou le 
dimanche suivant, ainsi que des propositions de chants tirées, notamment, de la liste EERV. 
 

3. Un choix de textes liturgiques (pour Alliance et Installation) 
Le choix des textes proposés tient compte de la « Recommandation du service cantonal Vie 
communautaire et cultuelle pour le culte de l’Alliance » et de la « Directive sur l’installation des 
organes » ; elle repose sur un souci de concision et de rythme du culte. 

http://eerv.ch/documents/liturgie-cntiques-et-attestations/
http://eerv.ch/documents/liturgie-cntiques-et-attestations/
http://eerv.ch/documents/liturgie-cntiques-et-attestations/
http://eerv.ch/documents/documents-officiels/
http://eerv.ch/documents/documents-officiels/
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1. Proposition de déroulement du culte: 

 
 
Ouverture du culte 

Prélude 
Salutation 
Invocation 
Chant 
Louange 
Répons 

 
Liturgie de la Parole 

Prière d’illumination 
Lectures 
Chant 
Prédication 
Interlude 

 
Confession de foi de l’assemblée 

Introduction 
Confession de foi 

 
Liturgie de baptême 

Introduction au baptême 
Rappel biblique  
de l’institution du baptême 
Epiclèse 
Baptême et engagement 
Chant 

 
Liturgie de confirmation  

Introduction 
Dialogue, confession de foi et 
Confirmation 
Rappel de la grâce de Dieu, invocation 
de l’Esprit et bénédiction 
Chant 
 

 
Liturgie de renouvellement d’engagements  

Introduction 
Dialogue, renouvellement des 
engagements 
Rappel de la grâce de Dieu, invocation 
de l’Esprit et bénédiction 
Invitation à participer à la cène et à la 
vie de l’Eglise 
(Exhortation à l’assemblée) 
Témoignage d’engagements concrets : 
Nouveaux conseillers 

 
 

Liturgie d’installation d’un conseil 
Introduction 
Rappel biblique 
Introduction aux engagements 
Engagements 
Epiclèse et bénédiction  
Exhortation de l’assemblée  
Formule d’engagement de l’assemblée 
Chant 
 
Intercession 
Offrande  

 
Liturgie de cène 

Introduction 
Préface 
Sanctus 
Institution 
Epiclèse 
Notre Père 
Fraction du pain et 
Présentation de la coupe 
Prière d’humiliation 
Agnus Deï 
Invitation  
Communion 
Prière finale 

 
Fin du culte 

Annonces 
Chant 
Envoi 
Bénédiction finale 
Sortie 
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2. Suggestions : 
 
Lectures  
 

9 juin, Pentecôte :  
• Evangile : Jn 14,15-26 ou 22-31 
• Ac 2, 1-13 
• Epître, liée à l’installation : Ro 12,3-6. 
 
 
16 juin (Trinité) :  
• Evangile : Jn 16,12-15 ou Mt 11,25-27 
• Epître, liée à l’installation : Ro 12,3-6. 
• Premier Testament : Ex 3, 1-14 
 
 
Chants (liste EERV)  
 

35-02  Esprit saint, esprit créateur 
150 Dans son temple, louez Dieu 
35-13 Réponds à nos prières 
61-77 Alléluia 
23-10 Nos cœurs pleins de reconnaissance 
36-35 Sur les routes de l’Alliance 
63-46 à 49 Cène 
24-07 De toi, Seigneur, nous vient le don 
62-71 Donnons louange et gloire. 
 
Comme il s’agit d’un culte particulier, il serait judicieux de choisir les autres chants parmi la liste des 
Incontournables (annexée) en priorité. 
 
 
Geste symbolique 
 

Le geste symbolique lié à l’Alliance est bien le partage du pain et de la coupe. En raison de la durée 
du culte, il faudra probablement renoncer à en proposer d’autres. 
 
 
Prédication  
 

Au vu de la durée et de la densité d’un tel culte, une prédication brève est recommandée  
 
 
Rythmer musicalement 
 

Au vu de la durée et de la densité d’un tel culte, il est souhaitable de rythmer son déroulement par le 
chant et la musique en évitant d’en augmenter la durée. 
 
 
Lien avec la journée d’Eglise 
 

La journée d’Eglise du samedi 7 septembre 2019 sera centrée sur les membres des conseils. Il serait 
bon de le mentionner. Voir les indications qui suivront à ce propos.  
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3. Propositions de textes liturgiques  
 
Ouverture du culte  
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.4-7) 

Prélude 
Salutation 
Invocation 
Chant 
Louange 
Répons 

 
Liturgie de la Parole  
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.8-9 ; et plus haut) 

Prière d’illumination 
Lectures 
Chant 
Prédication 
Interlude 

 
Confession de foi de l’assemblée  
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.9-11) 

Introduction 
Confession de foi 

 
Liturgie de baptême  
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.11-17) 

Introduction au baptême 
Rappel biblique de l’institution du baptême 
Epiclèse 
Baptême et engagement 
(Chant)* 

 
Liturgie de Confirmation  
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.18-19) 

Introduction 
Dialogue, confession de foi et confirmation 
Rappel de la grâce de Dieu, invocation de l’Esprit et bénédiction* 
(Chant)* 

 
Liturgie de renouvellement d’engagements   
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.20-23) 

Introduction 
Dialogue, renouvellement des engagements 
Rappel de la grâce de Dieu, invocation de l’Esprit et bénédiction* 
(Chant)* 
 

* En fonction des circonstances, le rappel de la grâce de Dieu, l’invocation de l’Esprit et la bénédiction 
peuvent n’être prononcés qu’une fois et suivi d’un chant. 

 
Invitation à participer à la cène et à la vie de l’Eglise 

 
Après l’invitation à participer à la cène et à la vie de l’Eglise adressée à toutes les personnes qui 
auront reçu le baptême, confirmé l’engagement de leur baptême ou renouvelé un engagement, 
s’ouvre un espace de partage d’expérience intitulé : « Témoignage d’engagements concrets » (cf. 
Recommandation pour le culte de l’Alliance p.24). 
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On peut ici: 
• Inviter les personnes présentes à un bref échange « dans les bancs » à propos de leurs 

engagements respectifs, 
• Donner la parole à des personnes qui sont prêtes à témoigner de leur engagement, 
• Donner la parole aux nouveaux conseillers et conseillères de la paroisse pour évoquer leur 

engagement. 
 

 
L’officiant dit :  
 
S’il y a eu des baptême, confirmation ou engagement : 
Chers frères et sœurs, chers amis, nous venons de vivre l’engagement fort de plusieurs personnes.  
 
S’il n’y a pas eu de baptême, confirmation ou engagement : 
A l’occasion de ce culte de l’Alliance… 
 
Puis : 
Je vous invite à prendre quelques instants de silence.  
Essayez d’imaginer, pour votre propre compte,  
de quelle manière vous pouvez donner, au quotidien,  
des signes de votre appartenance à l’Alliance…  
(Après le silence) 
Je vous propose de constituer de petits groupes, là où vous êtes et en vous tournant vers vos voisins 
immédiats, pour discuter les 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 ?  
 
ou 
 
A l’occasion de ce culte de l’Alliance,  
les conseillères et conseillers de paroisse récemment élus  
et qui seront très bientôt installés dans leur fonction  
ont accepté de nous parler de leur engagement,  
de nous dire en quoi ils y voient une occasion de montrer leur appartenance à l’Alliance  
et de nous partager leurs projets et leurs questions.  
Nous leur donnons maintenant la parole. 
 
Intervention d’un-e ou plusieurs membres du conseil 
 
L’officiant dit :  
Nous remercions les membres du conseil pour ce qu’ils viennent de partager avec nous.  
Nous allons maintenant les installer dans leur fonction. 
 
Puis, il fait référence au passage de Rm 12, 3 à 6 (Parole de vie)  
lu au début du culte ou en donne lecture. 
 
« 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. » 
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L’officiant poursuit :  
 
Dans cet esprit, 
notre assemblée paroissiale a appelé … femmes et … hommes 
à constituer notre conseil paroissial. 
Ils dirigeront les projets et animeront la vie de notre paroisse, 
en collaboration avec tous ceux et toutes celles qui s'y engageront. 
 
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 pasteurs, diacres ou animateurs d’Eglise 
qui vous accompagnent, 
vous êtes responsables devant Dieu 
de la paroisse de [nom de la paroisse]. 
 
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. 
Avec toute l'Eglise, vous veillerez à proclamer l'Evangile 
et à donner les signes concrets 
de notre/votre appartenance à Jésus-Christ. 
 
Accomplissez vos diverses tâches 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. 
 
Le président de l'assemblée paroissiale dit alors : 
 
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. 
 
 
Le président de l'assemblée paroissiale termine : 
 
 
En conséquence de votre engagement,  
vous êtes installés comme membres du conseil paroissial 
Amen. 
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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 paroissial. 

 
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. 

 
L'officiant demande à l'assemblée de se lever et dit: 
 
Chers frères et sœurs, chers fidèles amis, 
Au début du culte, nous avons entendu les engagements 
des personnes (il est souhaitable de dire leurs prénoms et noms)  
qui ont reçu le baptême, confirmé l’engagement de leur baptême  
ou renouvelé leur engagement à servir le Christ dans l’Eglise. 
Nous venons d’installer dans leur fonction les membres 
de notre nouveau conseil paroissial. 
Une importante responsabilité leur est confiée. 
La communauté que nous formons, 
nous tous ici présents, comme d’autres absents aujourd’hui, 
est solidairement 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 celles et ceux qui se sont engagés tout à l’heure 
et dans la suivance du Christ. 
 
Toute l'assemblée dit alors : 
 

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 aujourd’hui 
ont été baptisés, ont confirmé ou ont renouvelé un engagement ; 
nous reconnaissons l’autorité de celles et ceux qui ont été installés 
comme membres du conseil paroissial. 
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. 
 
Chant : 45-18, Maître des grands espaces ou 47-07, Si Dieu pour nous s’engage 

 
Intercession 
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.25) 

 
Offrande  
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.26) 
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Liturgie de cène 
 

Introduction (avec consécration de l’offrande) 
Tu es béni, 
Dieu de l’univers, 
pour toutes tes bontés envers nous : 
merci pour cette offrande 
que tu nous permets de faire ; 
merci pour les croyants  
qui, avant nous, ont cru, lutté, espéré ; 
merci pour ce pain et ce vin, 
fruits de la terre et du travail des humains, 
dont tu fais pour nous la nourriture 
qui annonce le monde à venir. 
 
 
Préface 
Tu es béni, ô Dieu, 
tu as voulu être le Dieu de notre espérance. 
Tu es béni pour Jésus de Nazareth, 
qui nous ouvre le chemin de ton Royaume 
de vérité, de vie, de sainteté et de paix. 
Tu es béni pour ton Esprit 
qui nous pousse à te chanter 
avec les anges et les croyants de tous les temps : 
Saint, saint, saint, le Seigneur ! 
 
Sanctus :  Alléluia 63-46 ou 62-42 
 
 
Institution 
Le Seigneur Jésus, 
dans la nuit où il fut livré, 
prit du pain et après avoir rendu grâce, 
il le rompit et le donna à ses disciples en disant : 
« Prenez, mangez : ceci est mon corps donné pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 
De même après le repas, 
Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, 
il la leur donna en disant : 
« Buvez-en tous : ceci est mon sang, 
le sang de la nouvelle alliance 
versé pour la multitude, 
pour le pardon des péchés. 
Faites cela en mémoire de moi, 
toutes les fois que vous en boirez. » 
 
 
Epiclèse 
C’est pourquoi, ô Dieu, 
faisant ici mémoire de la vie,  
de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
nous plaçons devant toi  
le pain de la vie et la coupe du salut. 
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Envoie sur nous ton Saint-Esprit 
afin que, par cette communion, 
nous soyons unis au Christ et les uns aux autres, 
et que nous demeurions fidèles 
à la mission que tu nous confies. 
 
Unis dans ce même Esprit, 
nous disons avec confiance 
la prière que nous avons reçue du Sauveur : 
 
 
L’assemblée se lève pour dire à haute voix : 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
 
Fraction du pain et présentation de la coupe 
 
Le pain que nous rompons est la communion 
au corps de notre Seigneur Jésus-Christ 
brisé pour nous et pour tous les peuples. 
Fraction du pain 
 
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce 
est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ 
versé pour nous et pour tous les peuples. 
Elévation de la coupe 
 
 
Prière d’humiliation 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, 
mais tu n’as qu’un mot à dire pour que je sois guéri. 
 
Agnus Deï : Alléluia 63-49 ou 61-18 
 
 
Invitation  
Heureux les invités à la table du Seigneur ! 
Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon ! 
 
 
Communion 
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Prière finale 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 
Tu nous as reçus à la table de ton Fils, 
tu nous as nourris par sa présence. 
Fortifie notre foi, 
augmente notre amour les uns pour les autres. 
 
Permets que nous travaillions dans le monde 
à ton service et pour ta gloire, 
unis dans la paix et dans la joie de l’Esprit Saint. 
Par Jésus-Christ, notre Sauveur. 
Amen. 

 
Fin du culte 
(Cf. propositions dans la Recommandation Alliance, p.28-29) 

 
Annonces 
Chant 
Envoi 
Bénédiction finale 
Sortie 
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Annexe 1 : 
 
 
Les Incontournables  
50 chants pour être ensemble  
 
N° Alléluia              Titre 

 
 
 

8  Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique  
42  Comme un cerf au loin soupire  
47b  Chantez le Dieu saint  
68  Que Dieu se montre seulement  
89  Je louerai ton amour et ta fidélité  
92  Oh ! que c'est chose belle  
100b  Vous tous qui la terre habitez  
118  Célébrez Dieu, rendez-lui grâce  
12-01  Je louerai l'Eternel  
14-05  Seigneur, tu me permets  
21-01  Tous ensemble ô notre Dieu  
23-10  Nos cœurs pleins de reconnaissance  
24-04  O Jésus-Christ, tu nous appelles  
31-01  Oh ! viens bientôt Emmanuel  
31-03  Viens, ô Sauveur des païens  
32-13  Nuit lumineuse  
32-16  D'un arbre séculaire  
32-22  O peuple fidèle  
32-30  Voici Noël, ô douce nuit  
33-02  Voici l'annonce du salut  
33-13  O douloureux visage  
33-22  O Jésus, par tes blessures  
33-35  Jésus, Sauveur, nous t'acclamons  
34-11  Jésus sort de la tombe  
34-14  Le Seigneur est ressuscité  
34-15  Mon Rédempteur est vivant  
34-18  A toi la gloire  
35-02  Esprit Saint, Esprit Créateur (Veni Creator)  
35-10  Esprit du Seigneur, puissant Défenseur  
35-13  Réponds à nos prières  
36-08  O Jésus, tu nous appelles  
36-17  L'Eglise universelle, fondée en Jésus-Christ  
36-22  Seigneur, tu cherches tes enfants  
37-01  C'est un rempart que notre Dieu  
41-01  Louange et gloire aux plus hauts cieux  
41-10  Bénissons Dieu, notre roi  
41-17  Les cieux et la terre  
41-26  Grand Dieu, nous te bénissons  
42-02  Du cœur et de la voix  
42-08  Toi qui disposes de toutes choses  
44-06  C'est mon joyeux service  
45 05  O Jésus ma joie  
46-04  Veille et prie, et sois fervent  
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46-06  Jésus, c'est toi que, dans la foi  
46-07  Que notre amour se montre  
49-14  Dieu trois fois saint  
62-21  Notre Père  
62-41  Saint ! notre Dieu  
62-71  Donnons louange et gloire  
63-33  
 
 
 
 
 
 

Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Service cantonal Vie communautaire et cultuelle 
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liturgie d’installation d’un conseil paroissial 

 
 
 
 
 

Voir pages suivantes 
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