RITE D’ACCUEIL D’UNE NOUVELLE ÉQUIPE PASTORALE
A- Présentation générale
Des communautés chrétiennes de notre diocèse accueilleront bientôt une nouvelle équipe
pastorale. Ainsi, afin de guider les personnes qui auront à préparer la célébration, voici
quelques indications et propositions pour cette mise en œuvre.
Rappelons-nous d’abord le but de cette liturgie. La célébration d’accueil d’une équipe pastorale consiste principalement à présenter à l’assemblée liturgique ceux et celles qui formeront l’équipe pastorale pour une région donnée. L’évêque vient lui-même, ou son délégué,
présenter l’équipe pastorale à l’assemblée qui les accueille. Ainsi, le rite privilégié de la liturgie sera celui de l’accueil. La profession de foi prendra aussi une place importante puisqu’il
s’agit d’un engagement de foi. La profession de foi se poursuit ensuite avec le serment de
fidélité de tous les prêtres et le serment de bonne administration par le modérateur ou
curé. D’autres instants pourront être aménagés pour mettre en valeur ces nominations : la
prière universelle et le geste de paix à titre d’exemples. Je vous propose quelques balises
pour guider la mise en œuvre de cette célébration.
1. Qui préside?
Il appartient à l’évêque ou à son délégué de présider la présentation de l’équipe pastorale. Il
convient que l’évêque préside toute la célébration, cela peut aussi être le cas pour le délégué,
après entente avec le prêtre modérateur ou curé.
Si le délégué laisse la présidence au prêtre modérateur ou curé, il le fera au moment de la
prière d’ouverture. C’est toutefois le délégué qui accueillera, la profession de foi de l’équipe, le
serment de fidélité des prêtres et le serment de bonne administration du modérateur ou curé.
2. Quelle messe choisir?
Il convient de prendre les lectures et les prières du dimanche en cours, en priorité.
3. Où se placent les membres de l’équipe pastorale?
Les prêtres de l’équipe pastorale concélèbrent avec l’évêque ou son délégué et se placent
près de lui.
Les agents et agentes de pastorale, membres de l’équipe pastorale, auront une place prévue
dans le chœur du côté des lecteurs (ou de façon semblable). Si on le juge à propos les agents
et agentes de pastorale pourront faire les lectures ou d’autres services, mais pas les intentions de la prière universelle, car une intention est prévue pour l’équipe pastorale.
Toutes ces personnes participeront à la procession d’entrée avec l’évêque et les autres ministres.

4. Deux documents sont prévus pour la célébration.
Chaque membre de la nouvelle équipe pastorale a reçu une lettre de nomination qui sera lue
par l’évêque ou son délégué avant la prière d’ouverture. Ils ont en leur possession le texte de
la profession de foi. Tous les prêtres de l’équipe ont également le serment de fidélité et
s’ajoute, pour le modérateur ou curé, le serment de bonne administration.
Tous signeront leurs engagements à l’autel après le serment de bonne administration du modérateur ou curé.
5. Quel ordre suivre pour la procession d’entrée?
Entrent en procession : l’encens (s’il y a lieu), la croix (ou le livre de la Parole) accompagnée
de deux cierges, les ministres qui interviennent dans la liturgie, les prêtres qui concélèbrent,
les servants de l’autel, l’évêque, le diacre d’office (s’il y a lieu), les servants préposés au livre,
à la mitre et à la crosse.
B- Déroulement de la célébration
1. Procession d’entrée
2. Salutation de l’assemblée par le président
3. Monition d’ouverture
4. Lecture de la lettre de nomination et acceptation de la nomination
Après la monition d’ouverture, l’évêque ou son délégué présente les membres
de l’équipe pastorale à l’assemblée. Ensuite il introduit la lecture de la lettre de
nomination et leur demande s’ils acceptent la nomination. Voici le déroulement:
i. Présentation des membres de l’équipe pastorale
ii. Lecture de la lettre de nomination par l’évêque ou le délégué
iii. Acceptation de la nomination
L’évêque ou son délégué
N. N., acceptez-vous de vous consacrer au service de Dieu, de l’Église
et de la paroisse N. [des paroisses N.N.] dont vous avez la charge pastorale?
Les membres de l’équipe pastorale
Oui, nous acceptons.
L’évêque ou son délégué s’adresse à l’assemblée
Et vous, membres de l’assemblée ici présente, accueillez-vous cette
équipe pastorale afin qu’elle vous guide sur le chemin de l’Évangile?
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L’assemblée
Oui nous l’accueillons.
L’évêque ou son délégué s’adresse à l’assemblée :
Acceptez-vous de collaborer avec l’équipe pastorale afin que vous participiez ensemble à la mission de construire une paroisse [des paroisses] vivante[s] et missionnaire[s]?
L’assemblée
Oui nous acceptons.
(On fait ici un geste symbolique si cela convient. En cette période du
temps ordinaire la remise d’une bible pourrait bien convenir rappelant
ici le ministère de la Parole qu’exerce l’équipe pastorale.)
L’évêque ou son délégué introduit le geste par ces paroles ou d’autres
semblables :
Sœurs et frères bien-aimés, recevez le livre de la Parole de Dieu.
Nous avons besoin de vous pour rompre le pain de la Parole, écouter
les appels de l’Évangile et ressourcer notre foi. Que le message des
Écritures guide votre ministère parmi les communautés qui vous
sont confiées.
(L’évêque s’approche des membres de l’équipe pastorale pour bénir
chacun et chacune en silence.)
(On omet le Kyrie et on chante le Gloire à Dieu.)
5. Chant du Gloire à Dieu
N.B. Si le délégué remet la présidence au prêtre modérateur ou curé il dira ce qui
suit, sinon, il l’omet.
Chers membres de l’équipe pastorale, je vous remercie pour l’engagement que
vous venez de prendre. Je souhaite que vous sentiez toujours l’appui, le soutien et
la collaboration des paroissiens et paroissiennes. Ainsi, vous pourrez cheminer
avec bonheur dans la charge qui vous est confiée au service des paroisses N. N.
Au terme de cette liturgie d’accueil, j’invite maintenant N., prêtre modérateur de
l’équipe pastorale (ou curé), à présider cette eucharistie qui est la source et le
sommet de tout engagement chrétien.
6. Prière d’ouverture par l’évêque
7. Liturgie de la Parole (messe du jour)
i. 1ère lecture
ii. Psaume
iii. 2e lecture
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iv. Acclamation à l’Évangile
• Proclamation de l’Évangile (par le prêtre modérateur ou curé)
v. Homélie (L’évêque ou son délégué)
vi. Profession de foi :
Selon la coutume de notre diocèse, l’évêque ou son délégué invite
l’équipe pastorale autour de l’autel et l’invite à faire ses engagements.
Après quoi on procède à la signature des documents assignés à chaque
personne.
Introduction à la profession de foi par l’évêque ou son délégué (en ces
mots ou d’autres semblables) :
À chaque nouvelle nomination d’une équipe pastorale, l’Église demande
que les personnes qui forment cette équipe renouvellent leur profession de
foi. Les prêtres sont aussi invités à renouveler leur serment de fidélité et,
pour celui qui sera modérateur de l’équipe pastorale (ou curé), son serment
de bonne administration. Je les invite donc à s’approcher de l’autel et à
proclamer la foi de l’Église catholique, à laquelle j’invite l’assemblée à
s’associer. Puis les prêtres poursuivront avec leurs serments.
•
•
•
•

Toute l’équipe pastorale récite la profession de foi.
Les prêtres poursuivent avec le serment de fidélité.
Le prêtre modérateur ou curé termine avec le serment de bonne administration.
Tous et toutes signent les documents qui leur sont assignés.
vii. Prière universelle
(Les intentions proposées ici sont tirées du livre Célébrations pour la vie
des paroisses publié par les Éditions de la CECC 2008. On pourra aussi utiliser les intentions proposées pour la liturgie du jour. On ajoutera alors une
intention particulière dans la même forme que les autres intentions pour
l’évêque et pour la nouvelle équipe de pastorale.)
Le président d’assemblée :
Rassemblés dans la foi, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur.
Adressons-lui nos demandes, nos appels, nos supplications pour que
vienne son salut pour l’humanité.
Lecteur ou lectrice :
Prions pour les membres des paroisses N.N.; qu’ils témoignent de
l’espérance du Royaume qui grandit.
R/ Dieu très bon, écoute nos appels.
Prions pour les divers comités et les bénévoles engagés en Église;
qu’ils poursuivent dans la joie leur marche à la suite du Christ en partageant leurs talents pour construire une communauté vivante. R/
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Prions pour les pauvres, les malades et les rejetés; qu’ils trouvent
une présence bienveillante pour les accueillir et les libérer de leurs
peurs. R/
Prions pour la réalisation de la mission de l’Église chez nous et pour
notre évêque Mgr Pierre-André Fournier; que nous soyons fidèles à
devenir disciples de Jésus. R/
Prions pour les membres de l’équipe pastorale ainsi que pour les
équipes locales d’animation et les conseillers de fabrique qui leur seront de proches collaborateurs et collaboratrices au service pastoral;
qu’ils sentent tout le soutien de l’Esprit Saint qui les éclaire. R/
Le président d’assemblée :
Seigneur Jésus, conduis-nous aux rives du Royaume dans la paix, la
confiance et l’espérance. Donne-nous de former ensemble le Corps du
Christ où chaque frère et sœur pourra s’épanouir par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
L’assemblée :
Amen.
8. Liturgie eucharistique
La liturgie se poursuit comme à l’habitude jusqu’après la prière de communion, à
moins que l’on ait décidé autre chose pour la célébration. Vous référer à la fin du document pour avoir d’autres suggestions concernant la mise en œuvre de la célébration.
9. Geste de la paix
Au rite de la paix, l’équipe pastorale donne la paix à quelques fidèles représentant les
communautés paroissiales. On ne nommera pas ces personnes afin de ne pas alourdir
la célébration.
La présentation des personnes qui posent le geste se fera de façon générale et brève.
L’évêque ou son délégué pourrait dire par exemple :
C’est au nom des communautés chrétiennes qu’elles représentent que les personnes
engagées comme déléguées, comme responsables de volets ou comme présidents,
présidentes de fabrique vont partager la paix du Christ avec la nouvelle équipe pastorale.
10. Communion
Il convient que tous les membres de l’équipe pastorale communient au Corps et au
Sang du Christ.
11. Prière après la communion
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12. Geste communautaire :
• Remise de cadeaux et autres présentations s’il y a lieu.
• Le prêtre modérateur ou curé s’adresse brièvement à la communauté en son
nom personnel et au nom de l’équipe pastorale.
13. Bénédiction solennelle du temps ordinaire
L’évêque ou le président d’assemblée :
Toute force en ce monde vient de Dieu :
qu’il dispose vos jours dans sa paix
et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction.
L’assemblée :
Amen.
L’évêque ou le président d’assemblée :
Qu’il vous garde à l’abri de tout malheur
et affermisse vos cœurs dans son amour.
L’assemblée :
Amen.
L’évêque ou le délégué :
Riches de foi, d’espérance et de charité,
travaillez comme de bons ouvriers du Royaume
et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie.
L’assemblée :
Amen.
L’évêque ou le président d’assemblée :
Et que le Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils+ et le Saint-Esprit.
L’assemblée :
Amen.
(Diacre) L’évêque ou le président d’assemblée :
Allez dans la paix du Christ.
L’assemblée :
Nous rendons grâce à Dieu.

C- En résumé
Les points essentiels à retrouver dans la célébration d’accueil d’une équipe pastorale :
1. la présentation des membres de l’équipe pastorale;
2. lecture de la lettre de nomination de l’équipe pastorale;
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3. la profession de foi, le serment de fidélité et le serment de bonne administration et la signature du document;
4. une intention de prière pour la nouvelle équipe pastorale;
• on pourra aussi ajouter une intention pour les proches collaborateurs de l’équipe
pastorale (équipes locales d’animation pastorale, conseils de fabrique, agent(e)s de
pastorale déjà en place);
5. le prêtre modérateur ou curé adresse quelques mots à la communauté en son nom personnel et celui de l’équipe pastorale, juste avant la bénédiction solennelle;
6. une bénédiction solennelle.

D- D’autres suggestions pour la mise en œuvre de la célébration
Selon les circonstances d’autres gestes peuvent être posés. Voici quelques propositions parmi
lesquelles vous pourriez choisir ce qui convient le mieux à votre milieu, toutefois attention de
ne pas alourdir la célébration.
1. Une procession des offrandes
• L’offrande du pain et du vin est toujours de mise dans une célébration eucharistique
et d’autant plus dans la célébration qui nous concerne.
•

On pourra apporter des fleurs à l’autel, elles donneront une allure de fête à la table
eucharistique. Par exemple des fleurs pourraient être apportées par chacune des
communautés du secteur et déposées dans un vase commun. Ces gerbes accueillies par l’évêque ou le président d’assemblée seront remises aux agent(e)s de pastorale qui les déposeront dans un grand vase.
OU

•

Chaque communauté du secteur pourrait offrir un objet symbolique qui la représente
accompagné d’une courte présentation (2 à trois lignes au plus).

•

L’ordre de la procession des offrandes est : les fleurs, les symboles représentatifs
des communautés s’il y en a, le pain (le calice) et le vin (la coupe). Les offrandes
pourraient alors être portées par des représentants des différentes communautés.
On prévoira de l’encens pour les offrandes si telle est la coutume locale.

2. Présentation des proches collaborateurs et collaboratrices au moment du prône et
remise d’un cadeau représentant les communautés avant la bénédiction finale
• Même si les personnes-relais, les responsables de volets et présidents, présidentes
de fabrique ont été présentés de façon générale au geste de paix, il convient de les
présenter individuellement à l’équipe pastorale, et même à la communauté rassemblée. On pourra le faire avant la bénédiction d’envoi, au moment du prône ou au
cours d’un goûter.
•

On présente d’abord les différentes personnes qui forment l’Équipe locale
d’animation pastorale (personnes-relais et responsables de volets) et les présidents,
présidentes de fabrique. Ils offrent une poignée de main aux membres de l’équipe
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pastorale en leur souhaitant la bienvenue (si cela n’a pas été fait au moment du
geste de paix).
•

Un cadeau symbolique représentant l’ensemble des communautés du secteur peut
être remis au modérateur ou curé comme geste d’accueil de l’équipe pastorale
après la prière de communion et avant le mot du modérateur ou curé à la communauté.

3. Les discours officiels
Si un goûter rassemble les communautés après la célébration, ce contexte favorisera la
présentation de discours officiels (ex. le maire ou la mairesse,...) s’il y a lieu d’en avoir. Si
telle est la situation, il conviendra aussi qu’un représentant ou une représentante des fabriques prenne aussi la parole.
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