
1 
 

Liturgie de consécration au  ministère pastoral et au ministère diaconal, de 
reconnaissance de ministère des catéchètes professionnels 
 
Introduction 
 
La consécration et la reconnaissance de ministère sont des actes de 
reconnaissance, de dédicace et d’invocation, qui s’expriment par la prière et 
l’imposition des mains. Elles ne confèrent pas un état, mais elles introduisent dans 
un ordre ministériel ; elles appellent donc l’installation.  
 
La consécration et la reconnaissance de ministères sont à la fois unes et diverses.  
Elles sont unes : c’est le même acte de reconnaissance, de dédicace et  d’invocation 
pour les divers ministères.  
Elles sont diverses ou diversifiées : elles concernent des ministères différents.  
La consécration et la reconnaissance à des ministères différents seront donc 
célébrées lors d’un même culte. Cette manière de faire manifeste concrètement 
l’unité et la diversité des ministères. 
 
Les textes liturgiques rappellent non seulement l’engagement du ministre, mais aussi 
la responsabilité de l’Eglise à l’égard du ministre qu’elle reçoit.  
 
Pour exprimer le ministère d’unité, exercé collégialement dans les Eglises de la 
Réforme, la personne officiante – pasteur membre ou mandaté par le Conseil du 
Synode jurassien (organe exécutif de notre arrondissement) – célèbre l’acte de 
consécration et/ou de reconnaissance de ministère entourée d’un conseiller synodal, 
du président du Synode d’arrondissement, du président de la pastorale 
respectivement du représentant du corps diaconal, ainsi que d’un membre de la 
paroisse accueillant le culte synodal. Parmi les officiants, il y aura au moins un laïque 
et un pasteur. 
Par décision de la pastorale jurassienne du 7 février 1995, le pasteur présidant le 
culte et le pasteur consacré portent la robe pastorale (dans notre Eglise, celle-ci est 
traditionnellement de couleur noire). 
 
Il est souhaitable  
- que la sainte cène soit célébrée lors de tout culte synodal ; 
- que le nouveau consacré ne fasse pas partie des officiants de cette sainte cène ; 
- que le pasteur officiant soit assisté du/des collègue(s) du lieu et des officiants 
locaux habituels pour la cène. 
 
De plus la personne officiante veillera 
- à contacter suffisamment tôt l’organiste et/ou le directeur du chœur; 
- le cas échéant, à indiquer à l’assemblée en annonçant les cantiques les petites 
modifications dans la version d’Alléluia ; 
- à contacter le sacristain ; 
- à reconnaître les lieux et à organiser une « répétition »préalable incluant tous les 
officiants (« répétition » en particulier de l’acte de consécration et/ou de 
reconnaissance de ministère et de la cène). 
  
Nous rendons les officiants attentifs à la nécessité d’adapter les textes, selon les  
cas, en genre et en nombre. 
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Liturgie 
 

1. Orgue 
2. Invocation et accueil 
3. Cantique  21.01 
4. Prière 
5. Lectures bibliques 
6. Cantique  22.05 
7. Prédication 
8. Orgue 
9. Liturgie de consécration et de reconnaissance de ministère 

 
9.1 Introduction  

(président du Synode d’arrondissement)  
Chers frères et sœurs,  
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure veulent annoncer, à tous et à toutes, en 
paroles et en actes, le message de Jésus-Christ. 
Membres de l’Eglise, nous avons pour vocation de témoigner dans le monde de 
notre foi en Dieu. La foi nous encourage à nous mettre au service de ce monde et de 
nos sœurs et frères en Christ.  
Grâce au témoignage de nos prédécesseurs, l’Eglise a pu, dès les premiers temps, 
guider la communauté des croyants et soutenir la transmission de la foi. 
L’Eglise croit que Dieu a proclamé lui-même qu’il serait le pasteur des croyants. 
 

9.2 Prière de reconnaissance 
Dieu vivant, 
Nous te remercions d’appeler des femmes et des hommes à ton service  
pour la poursuite de ton œuvre sur terre.  
 
Jésus Christ, nous te remercions, 
Toi qui nous as précédés auprès du Créateur, 
Nous te prions, 
Soutiens ces femmes et ces hommes, qui s’engagent à ton service  
dans un ministère de pasteur / de diacre / de catéchète, 
Demeure à leurs côtés. 
 
Esprit saint, nous te remercions, 
Toi qui renouvelles les forces de ces femmes et de ces hommes, 
Nous te prions, 
Accompagne-les dans leur tâche, 
Qu’ils soient de celles et ceux qui  
par leurs actes et leurs paroles 
Contribuent à la mission de ton Eglise. Amen 
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9.3 Cantique  35.07 
 

9.4 Reconnaissance de la vocation et de la formation  
(représentant du Conseil synodal) 

Pasteurs et diacres 
Chers frères et sœurs, 
Aujourd’hui, … personnes voient leur ministère de pasteur / de diacre reconnu par 
les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et sont consacrées pour un service dans 
notre Eglise. 
C’est avec joie que le Conseil synodal reconnaît la volonté de ces pasteurs / diacres 
de s’engager personnellement et professionnellement dans l’Eglise. Il est convaincu 
que c’est là l’expression de leur vocation. 
Le Conseil synodal atteste que ces pasteurs / diacres ont suivi la formation requise et 
sont de la sorte dûment qualifiés au ministère en conformité avec le règlement de 
notre Eglise.  
Le Conseil synodal se réjouit d’être ainsi en mesure de les consacrer au ministère 
pastoral / diaconal. 
 
Catéchètes professionnels 
Chers frères et sœurs, 
Aujourd’hui, … personnes voient leur ministère de catéchète professionnel reconnu 
par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et sont chargés d’un service dans 
notre Eglise. 
C’est avec joie que le Conseil synodal reconnaît la volonté de ces catéchètes de 
s’engager personnellement et professionnellement dans l’Eglise. Il est convaincu que 
c’est là l’expression de leur vocation. 
Le Conseil synodal atteste que ces catéchètes ont suivi une formation en conformité 
avec le règlement de notre Eglise, une formation validée et reconnue par la remise 
du certificat de catéchète professionnel.  
Le Conseil synodal se réjouit d’être ainsi en mesure de reconnaître leur ministère. 
 

9.5 Engagements de l’Eglise 
 
Pasteurs 
Chers (prénoms), 
Par la reconnaissance de votre ministère vous vous liez à l’Eglise et l’Eglise se lie à 
vous ; ce double lien comporte des obligations tout à fait concrètes. 
En conscience et avec l’aide de Dieu, notre Eglise  

s’engage à ce que votre ministère soit reconnu par les autres Eglises, par l’Etat et 
la société civile 
elle s’engage à ce que votre activité professionnelle puisse se dérouler dans de 
bonnes conditions 
elle s’engage à se souvenir de vous et à vous porter dans la prière. 
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Diacres et Catéchètes professionnels 

Chers (prénoms), 
Par la reconnaissance de votre ministère vous vous liez à l’Eglise et l’Eglise se lie à 
vous ; ce double lien comporte des obligations tout à fait concrètes. 
En conscience et avec l’aide de Dieu, notre Eglise  

s’engage à ce que votre ministère soit reconnu par les autres Eglises et par la 
société civile 
elle s’engage à ce que votre activité professionnelle puisse se dérouler dans de 
bonnes conditions 
elle s’engage à se souvenir de vous et à vous porter dans la prière. 
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9.6 Engagements  
 
Pasteurs 
Les pasteurs sont nommés… 
en tant que pasteurs, dans la foi de l’Eglise et fidèles à l’Ecriture sainte 
vous engagez-vous  
 à proclamer que l’autorité de la Parole de Dieu s’étend à tous les  domaines 
de la vie publique, que ce soit l’Etat, la société, l’économie, la  culture ; qu’elle 
combat toute injustice et lutte contre la misère  matérielle et morale, dans ses causes 
et dans ses manifestations ? 
voulez-vous  

prêcher la Parole de Dieu, célébrer les sacrements, 
pour rassembler et édifier l’Eglise ? 

voulez-vous  
témoigner de la force de l’Evangile dans tous les aspects de la vie ? 
accompagner les personnes qui vous sont confiées, quelles que soient leur 
condition ou leurs opinions ? 
être discret dans vos propos et ne jamais trahir la confiance de celles et de 
ceux qui feront appel à vous ? 

voulez-vous 
avoir à cœur l’unité de l’Eglise dans la diversité de son témoignage et de 
son action ? 
collaborer avec tous les membres de l’Eglise, bénévoles et professionnels, 
paroissiens et paroissiennes, pour travailler ensemble dans une même 
espérance et un même amour, pour le bien de l’Eglise et de la société ? 

voulez-vous 
veiller à votre équilibre personnel en vous ménageant des temps de prière, 
de formation et de repos ? 

 

Prénoms des pasteurs 

Est-ce bien là votre engagement et votre  volonté ? 
Oui, avec l’aide de Dieu. 
(la question est répétée pour chaque pasteur qui répond personnellement) 
Diacres 
Les diacres sont nommés… 
en tant que diacres, dans la foi de l’Eglise et fidèles à l’Ecriture sainte 
vous engagez-vous  
 à proclamer que l’autorité de la Parole de Dieu s’étend à tous les  domaines 
de la vie publique, que ce soit l’Etat, la société, l’économie, la  culture ; qu’elle 
combat toute injustice et lutte contre la misère  matérielle et morale, dans ses causes 
et dans ses manifestations ? 
voulez-vous 
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dans la fidélité de la mission de l’Eglise dans le monde, aider vos frères et 
vos sœurs à être témoins de Jésus-Christ ? 

voulez-vous  
témoigner de la force de l’Evangile dans tous les aspects de la vie ? 
accompagner les personnes qui vous sont confiées, quelles que soient leur 
condition ou leurs opinions ? 
être discret dans vos propos et ne jamais trahir la confiance de celles et de 
ceux qui feront appel à vous ?  

voulez-vous 
avoir à cœur l’unité de l’Eglise dans la diversité de son témoignage et de 
son action ? 
collaborer avec tous les membres de l’Eglise, bénévoles et professionnels, 
paroissiens et paroissiennes, pour travailler ensemble dans une même 
espérance et un même amour, pour le bien de l’Eglise et de la société ? 

voulez-vous 
veiller à votre équilibre personnel en vous ménageant des temps de prière, 
de formation et de repos ? 

 

Prénoms des diacres 

Est-ce bien là votre engagement et votre volonté ? 
Oui, avec l’aide de Dieu. 
 
(la question est répétée pour chaque diacre qui répond personnellement) 
 
Catéchètes professionnels 

Les catéchètes sont nommés… 
en tant que catéchètes, dans la foi de l’Eglise et fidèles à l’Ecriture sainte 
vous engagez-vous  

 à proclamer que l’autorité de la Parole de Dieu s’étend à tous les  domaines 
de la vie publique, que ce soit l’Etat, la société, l’économie, la  culture ; qu’elle 
combat toute injustice et lutte contre la misère  matérielle et morale, dans ses 
causes et dans ses manifestations ? 
voulez-vous annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ? 
voulez-vous la rendre accessible en particulier aux enfants et aux jeunes ? 
voulez-vous  

témoigner de la force de l’Evangile dans tous les aspects de la vie ? 
accompagner les personnes qui vous sont confiées, quelles que soient leur 
condition ou leurs opinions ? 
être discret dans vos propos et ne jamais trahir la confiance de celles et de 
ceux qui feront appel à vous ? 

voulez-vous 
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avoir à cœur l’unité de l’Eglise dans la diversité de son témoignage et de 
son action ? 
collaborer avec tous les membres de l’Eglise, bénévoles et professionnels, 
paroissiens et paroissiennes, pour travailler ensemble dans une même 
espérance et un même amour, pour le bien de l’Eglise et de la société ? 

voulez-vous 
veiller à votre équilibre personnel en vous ménageant des temps de prière, 
de formation et de repos ? 

 

Prénoms des catéchètes 

Est-ce bien là votre engagement et votre volonté ? 
Oui, avec l’aide de Dieu. 
 
(la question est répétée pour chaque catéchète qui répond personnellement) 
 

  
 

 9.7 Epiclèse et imposition des mains 
(Pasteur officiant, président du Synode d’Arrondissement, conseiller synodal, 
présidente de la pastorale) 
 
Dans la prière, 
demandons à l’Esprit Saint,  
sa présence, sa force, sur ces pasteurs / diacres / catéchètes. 
 
Nous t’en prions, Dieu vivant,  
accorde ton Esprit saint à prénoms 
qu’il/elle puisse accomplir son ministère 
avec l’aide de ta grâce et selon ta volonté, 
Amen  
 

(l’imposition des mains est répétée pour chaque pasteur / diacre / catéchète) 

 
 

9.8 Remise du certificat de consécration / de reconnaissance de ministère et 
accueil 

(Conseiller synodal, présidente de la pastorale) 
remise du certificat et du cadeau par XX au nom du Conseil synodal 
parole d’accueil par YY au nom de la pastorale 

 
9.9 Déclaration de reconnaissance de ministère 
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Pasteurs 
Chers (prénoms), 
En vous confiant l’annonce de l’Evangile et la célébration des sacrements ;  
la tâche d’accompagner celles et ceux qui vous sont confiés dans tous les moments 
de la vie ; 
le souci de la transmission de la foi ; 
la direction spirituelle de la communauté, 
l’Eglise vous installe dans votre ministère pastoral. 
 
Diacres 
Chers (prénoms), 
En vous confiant l’annonce de l’Evangile, pour former et entraîner celles et ceux que 
vous rencontrerez au service et au témoignage dans le monde, l’Eglise vous installe 
dans votre ministère diaconal. 
 
Catéchètes 
Chers catéchètes, 
En vous confiant l’annonce de l’Evangile aux enfants et aux jeunes, leur 
accompagnement dans cette étape de la vie, l’Eglise vous installe dans votre 
ministère. 
 

 9.10 Bénédiction 
Que vos actes et vos pensées annoncent le Royaume de Dieu et sa justice. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. 
 
 

10. Orgue 
11. Prière d’intercession 
12. Cantique  36.21 ou 62.02 
13. Liturgie de sainte cène 
14. Cantique  46.06 ou 62.79 
15. Envoi et bénédiction 
16. Orgue 

 


