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Ordre du Culte dominical 
 
 
I. ENTRÉE 
 
Sonnerie des cloches 
 
1. Prélude 
 
2. Prière d'entrée 
Prions ensemble! 
Seigneur Dieu, je suis entré dans ta maison pour écouter 
la Parole que tu veux bien m'adresser, 
toi Dieu Père, mon créateur, 
toi Seigneur Jésus, mon sauveur, 
toi le bon Saint-Esprit, mon consolateur dans la vie et dans la mort. 
Seigneur, ouvre maintenant mon coeur par ton Saint-Esprit, 
au nom de Jésus-Christ, 
que j'apprenne par ta Parole 
à me repentir de mes péchés, 
à croire en Jésus dans la vie et dans la mort 
et à progresser chaque jour dans une vie sainte. 
Que Dieu m'entende et qu'il m'exauce par Jésus-Christ. Amen. 
 
Ou 
 
Prions ensemble! 
Seigneur, je suis entré dans ta maison pour écouter 
la Parole que tu veux m'adresser. 
Ouvre maintenant mon coeur par ton Saint-Esprit, 
afin que j'apprenne par ta Parole à me repentir de mes péchés, 
à croire en Jésus-Christ 
et à être fortifié et gardé dans la foi. Amen. 
 
3. Cantique d'entrée 
 
4. Salutation 
Le pasteur: 
Que le Seigneur soit avec vous! 
 
L'assemblée: 
Et avec ton esprit! ou: Et que le Seigneur soit avec toi! 
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5. Collecte 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
 
Le pasteur lit une des prières du jour. 
 
L'assemblée:   
Amen. 
 
 
II. LECTURES 
 
6. Lecture de l'Ancien Testament 
 
7. Cantique 
 
8. Lecture du Nouveau Testament, de l'épître ou de la leçon. 
 
9. Confession de foi 
Nous renonçons au Diable, à toutes ses oeuvres et à tout son être. 
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été 
crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour il 
est ressuscité des morts; il est monté au ciel; il siège à la droite de Dieu. Il viendra de 
là pour juger les vivants et les morts. 
Nous croyons en l'Esprit-Saint, la Sainte Eglise universelle, la communion des 
saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. 
 
Ou 
 
Je crois (Nous croyons) en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. 
Je crois (Nous croyons) en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né 
du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai 
Dieu, engendré et non créé, d'une même nature que le Père par qui tout a été créé; 
qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné 
par le Saint-Esprit dans la vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour 
nous sous Ponce Pilate, il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des 
morts le troisième jour, conformément aux Ecritures; il est monté aux cieux où il 
siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et 
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les morts et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois (Nous croyons) en l'Esprit-Saint, qui règne et donne la vie, qui procède du 
Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes et qui, avec le Père et avec le Fils est 
adoré et glorifié. Je crois (Nous croyons) l'Eglise une, sainte, universelle et 
apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés; nous 
attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. 
 
L'assemblée: 
Amen. 
 
10. Cantique 
 
11. Lecture de l'Evangile 
En chaire, le pasteur introduit la lecture de l'Evangile ainsi: 
Ce saint Evangile est écrit par l'évangéliste ... 
L'assemblée se lève et répond: 
Dieu soit loué pour sa bonne nouvelle. 
Le pasteur lit l'Evangile du jour. 
 
12. Prédication 
Elle est suivie de la louange:  
Louange et reconnaissance et gloire à toi notre Dieu,  
Père, Fils et Saint-Esprit,  
toi qui étais, es et resteras un saint Dieu trinitaire,  
loué depuis le commencement, maintenant et éternellement. Amen. 
 
Ou 
 
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,  
comme c'était au commencement, comme c'est maintenant  
et comme cela sera éternellement. Amen. 
 
13. Prière pour tous les temps (prière d'Eglise) 
Le pasteur est libre quant aux termes de la prière. Texte indicatif: 
 
Toi, qui es notre Dieu, console et fortifie tous ceux qui sont malades et qui souffrent 
qu'ils soient au loin ou au près. Viens en aide à ceux qui sont affligés et assiste-nous 
tous à l'heure de la tentation. 
Bénis et protège ta Sainte Eglise Universelle et nous tous en Elle.  
Bénis et protège tes Saints Sacrements et fais que ta Sainte Parole soit toujours 
annoncée librement parmi nous, afin que ton Royaume avance et s'épanouisse en 
justice, en paix et en joie dans l'Esprit-Saint, et que la lumière de ta grâce 
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resplendisse pour tous ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. 
Protège notre peuple, notre patrie et tous ceux qui nous gouvernent, bénis et 
protège notre roi (N.), reine (N.) et toute la maison du roi (N.s). Donne-leur et nous 
tous grâce, paix et bénédiction et après une vie chrétienne le salut éternel. Amen. 
 
Ensuite les annonces dites en chaire. Enfin est dite en chaire la bénédiction apostolique. 
Saluons-nous les uns les autres par la salutation apostolique: 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
et l'amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit 
soient avec nous tous! Amen. 
 
14. Cantique 
 
 
III. SAINTE-CENE 
 
15. Prière de Sainte-Cène 
 
a) 
Le pasteur: 
Chers amis en Christ! Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même: "Je suis le pain de 
la vie. Celui qui vient vers moi n'aura pas faim; et celui qui croit en moi, n'aura 
jamais soif". Dans sa Sainte-Cène, le Sauveur crucifié et le ressuscité s'offre lui-même 
pour nous, afin que quiconque ait faim et soif de justice trouve là à manger et à 
boire pour la vie éternelle. Acceptez donc, dans la foi obéissante, son invitation 
lorsqu'il dit: "Prenez et mangez; buvez-en tous; faites ceci en mémoire de moi!" Vous 
aurez alors communion avec Lui, afin que vous vous souveniez toujours de Lui 
dans la vie ici-bas et qu'un jour vous soyez réunis avec Lui dans son Royaume. Pour 
cela nous prions du fond du coeur: 
 
Seigneur et Sauveur ressuscité,  
toi, qui toi-même es présent parmi nous  
dans toute la richesse de ton amour!  
Fais que nous puissions recevoir ton corps et ton sang  
en mémoire de toi  
et de nous confirmer dans la foi en la rémission des péchés. 
Purifie-nous du péché  
et fortifie-nous dans l'espérance de la vie éternelle.  
Donne-nous de grandir dans l'amour,  
et fais qu'avec tous les croyants nous soyons un en toi,  
comme tu es un avec le Père.  



 
 

 5 

L'assemblée: 
Amen. 
 
On continue par Notre Père et les paroles d'institution. 
 
b) 
Le pasteur: 
Elevez vos coeurs vers le Seigneur!  
Louons son nom!  
Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant,  
celui qui était, et qui est, et qui vient. 
L'assemblée:  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Le pasteur:  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
L'assemblée:  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
L'asssemblée chante: 
O agneau de Dieu 
sous la honte de la croix 
tu portas tous les péchés du monde, 
source de toute consolation, 
par miséricorde 
aie pitié de nous! 
 
O agneau de Dieu 
sous la honte de la croix 
tu portas tous les péchés du monde 
source de toute paix, 
par ton amour 
donne-nous ta paix! 
 
O agneau de Dieu 
sous la honte de la croix 
tu portas tous les péchés du monde, 
source de notre vie, 
face à la mort 
rends-nous la vie! 
 
Le pasteur: 
Seigneur et Sauveur ressuscité,  
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qui es toi-même présent ici parmi nous  
dans toute la richesse de ton amour!  
Donne-nous de recevoir ton corps et ton sang  
en mémoire de toi 
et de nous confirmer dans la foi en la rémission de nos péchés.  
Purifie-nous de nos péchés,  
et fortifie-nous dans l'homme intérieur,  
de telle sorte que tu habites dans nos coeurs par la foi.  
Affermis-nous dans l'espérance de la vie éternelle.  
Fais que notre amour s'accroisse,  
afin que tous ensemble avec ceux qui croient en toi, nous soyons un en toi,  
comme toi-même tu es un avec le Père. 
L'assemblée:  
Amen. 
 
On continue par Notre Père et les paroles d'institution. 
 
c) 
Le pasteur:    
Elevez vos coeurs vers le Seigneur!  
Louons son nom!  
Le pasteur:  
Nous te remercions et nous te louons, Dieu Père tout-puissant,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Tu créas les cieux et toute l'armée céleste,  
la terre et toute chose terrestre.  
Tu nous donnes la vie et l'esprit,  
chaque jour tu nous remplis de ta puissance.  
C'est pourqoui, en communion avec toute ton église sur  
la terre et dans les cieux,  
en choeur avec les anges,  
nous te chantons la louange de ta gloire: 
L'assemblée chante: 
Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Le pasteur: 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
L'assemblée: 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Le pasteur:  
Seigneur et Sauveur ressuscité,  
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qui es toi-même présent ici parmi nous  
dans toute la richesse de ton amour!  
Donne-nous de recevoir ton corps et ton sang  
en mémoire de toi  
et de nous confirmer dans la foi en la rémission de nos péchés.  
Purifie-nous de nos péchés,  
et fortifie-nous dans l'homme intérieur  
de telle sorte que tu habites dans nos coeurs par la foi.  
Affermis-nous dans l'espérance de la vie éternelle.  
Fais que notre amour s'accroisse,  
afin que tous ensemble avec ceux qui croient en toi, nous soyons un en toi,  
comme toi-même tu es un avec le Père. 
L'assemblée:  
Amen. 
 
Ou 
 
Loué sois-tu, Dieu saint et Père,  
car tu nous as libérés du pouvoir des ténèbres  
et nous as conduits dans le Royaume de ton Fils aimé.  
Nous remémorons avec reconnaissance  
ses souffrances amères et sa mort,  
sa résurrection victorieuse et sa montée au ciel  
et nous attendons sa venue dans la gloire.  
Nous te prions:  
Envoie ton Esprit-Saint sur nous et sur ce repas.  
Donne-nous de recevoir dans la foi  
le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ  
et d'avoir ainsi part à son offrande accomplie  
pour la rémission des péchés et la vie éternelle.  
Par son amour  
fais-nous croître dans l'unité avec tous les croyants  
et rassemble-nous dans ton Eglise  
quand tu l'accompliras dans ton Royaume. 
L'assemblée:  
Amen. 
 
16. Notre Père 
Le pasteur (ou le pasteur et l'assemblée) 
Notre Père qui es aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
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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. 
Ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des 
siècles. 
L'assemblée:  
Amen. 
 
17. Institution 
Le pasteur: 
Le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, prit du pain, et, après avoir rendu 
grâces, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon 
corps qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi.  
De même, après le souper, il prit une coupe, rendit grâces et la leur donna en disant: 
Buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu 
pour vous en rémission des péchés; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que 
vous en boirez. 
 
 
18.  Sainte-Cène 
Les participants s'approchent de l'autel et s'agenouillent. Le pasteur distribue le pain à 
chacun en disant: 
Ceci est le corps de Jésus-Christ. 
Le pasteur donne le vin à chacun en disant: 
Ceci est le sang de Jésus-Christ. 
 
Après chaque "table", le pasteur dit: 
Le Seigneur Jésus-Christ, 
notre Sauveur crucifié et ressuscité, 
vous/nous a donné maintenant son corps et son sang 
par lesquels il a donné satisfaction de tous vos/nos péchés. 
Qu'il vous/nous fortifie et vous/nous préserve ainsi 
dans une foi sincère pour la vie éternelle! 
La paix soit avec vous! 
 
 
IV. SORTIE 
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19. Collecte de sortie 
Le pasteur:  
Prions ensemble! 
 
Après la Sainte-Cène: 
Nous te rendons grâces, Seigneur notre Dieu, Père tout-puissant,  
qui dans ta miséricorde  
nous réconfortes par ces dons salutaires.  
Nous te demandons: 
Fais nous bénéficier de tes dons,  
afin que notre foi soit fortifiée,  
notre espérance affermie  
et l'amour mutuel vivifié dans nos coeurs  
au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.   
 
Alternativement, on peut employer la collecte suivante: 
Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, Père tout-puissant,  
parce que tu nous as fortifiés par tes dons vivifiants.  
Nous te prions  
d'accomplir ce que tu as commencé en nous;  
de fortifier notre foi, 
d'affermir notre espérance, 
et de rendre notre amour mutuel vivant  
par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur  
qui, avec toi et le Saint-Esprit, vit et règne, 
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. 
 
Après un baptême et la Sainte-Cène, on peut dire la collecte suivante: 
Seigneur, notre Dieu, Père céleste! 
Nous te remercions pour ta grâce indescriptible.  
Par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ,  
tu nous as donné ta Parole et tes sacrements pour notre consolation  
pour que nous puissions trouver là la rémission de nos péchés. 
Nous te prions:  
Donne-nous ton Saint-Esprit,  
afin qu'au fond du coeur nous croyions en ta Parole, 
et que de jour en jour  
nous soyons fortifiés dans la foi par le baptême et la Sainte-Cène  
jusqu'au jour où nous serons saints pour la vie éternelle  
par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l'union du Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. 



 
 

 10 

L'assemblée: 
Amen. 
 
20. Bénédiction 
Le pasteur: 
Que le Seigneur soit avec vous! 
L'assemblée: 
Et avec ton esprit! ou: Et le Seigneur soit avec toi! 
Le pasteur: 
Que le Seigneur te bénisse et te garde!  
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce! 
Que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix! 
L'assemblée: 
Amen. Amen. Amen. 
 
21. Cantique de sortie 
 
22. Prière de sortie 
Prions ensemble! 
Seigneur, je te remercie de tout mon coeur,  
de m'avoir appris ce que tu veux que je fasse.  
Aide-moi maintenant, mon Dieu,  
par ton Saint-Esprit, grâce à Jésus-Christ,  
de garder ta Parole dans un coeur pur,  
que cette Parole m'affermisse dans la foi,  
qu'Elle me fasse progresser dans une vie sainte,  
et qu'Elle me console dans la vie et dans la mort. Amen. 
 
Ou 
 
Prions ensemble! 
Seigneur, je te remercie de m'avoir appris  
ce que tu veux que je fasse.  
Aide-moi maintenant, mon Dieu,  
de garder ta Parole, 
et qu'Elle me fortifie et me console dans la vie et dans la mort. Amen. 
 
23. Postlude 
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La liturgie du baptême 
 
En général, le baptême a lieu au cours du culte. En cas de maladie, le baptême peut toutefois 
avoir lieu au domicile ou à l'hôpital. 
 
Un baptême pendant le culte dominical peut se faire au lieu et à la place de la confession de 
foi, en liaison avec la première lecture, après le cantique qui suit la prédication ou après la 
Sainte-Cène. 
 
Lorsque le baptême se fait par un service baptismal à part, le cantique peut être introduit par 
le prélude, un cantique d'entrée et l'allocution baptismale. 
 
Cantique baptismal 
 
A l'occasion d'un baptême pendant le culte dominical, le cantique baptismal peut être un des 
cantiques du culte. 
 
Après le cantique baptismal, le pasteur demande: 
L'enfant a-t-il été baptisé à la maison? - Non. 
 
Quand il s'agît d'un baptême d'adulte, le pasteur demande: 
As-tu déjà été baptisé(e)? - Non. 
 
Louange et prière 
Le pasteur: 
Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur, Jésus-Christ,  
qui, dans sa grande miséricorde, 
nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante  
par la résurrection des morts de Jésus-Christ. 
 
Prions ensemble! 
Nous te remercions Père céleste,  
de nous avoir donné le baptême sacré par ton Fils unique.  
Le baptême qui fait de nous tes enfants, nous donne l'Esprit-Saint,  
la rémission des péchés et la vie éternelle. 
Nous te demandons: 
Accueille dans ta grâce cet enfant (ces enfants)  
que nous portons devant ta face.  
Intègre-le (les) dans ton Eglise,  
et garde-le (les) dans ta communauté maintenant et pour toujours!  
Amen. 
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Baptême d'adulte: 
Nous te prions: 
Accueille dans ta grâce celui (celle) 
qui demande aujourd'hui le baptême chrétien.  
Intègre-le (la) dans ton Eglise, 
et garde-le (la) dans ta communauté maintenant et pour toujours! 
Amen. 
 
Lecture de la Parole 
Le pasteur continue, l'assemblée se lève. 
Ainsi parle notre Seigneur Jésus-Christ: 
"Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez-donc, enseignez 
toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en 
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde!" 
 
L'évangéliste Marc écrit: 
"On Lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent 
ceux qui les amenèrent. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: 'Laissez venir à 
moi les petits enfants et ne les en empêchez pas; car le Royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 
Royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas.' Puis Il les prit dans ses 
bras, et les bénit, en leur imposant les mains." 
 
Ainsi aidons maintenant cet enfant (ces enfants) 
à recevoir Sa bénédiction 
en le (les) baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Baptême des adultes: 
Ainsi t'aidons maintenant 
à recevoir Sa bénédiction 
en te baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Signe de la croix 
L'enfant - s'il y en a plusieurs, chaque enfant à part - est porté jusqu'aux fonts baptismaux.  
S'il s'agit d'un baptême d'adulte, celui qui demande le baptême s'approche des fonts 
baptismaux. 
Ensuite le pasteur fait le signe de la croix devant le visage et la poitrine de celui qui sera 
baptisé et dit: 
Reçois le signe de la sainte croix 
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devant ton visage et devant ta poitrine  
en témoignage  
de ton appartenance à  
Jésus-Christ, notre Seigneur crucifié. 
 
Quel est le nom de l'enfant? - N. 
Normalement on ne pose pas une telle question à un baptême d'adulte. 
 
Confession de foi 
N. - Renonces-tu au Diable, à toutes ses oeuvres et à tout son être? - Oui! 
Crois-tu en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? - Oui! 
Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-
Esprit et qui est né de la vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été 
crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, le troisième 
jour ressuscité des morts et monté au ciel où il siège à la droite de Dieu, et qui 
viendra de là pour juger les vivants et les morts? - Oui! 
Crois-tu en l'Esprit-Saint, la Sainte Eglise universelle, la communion des saints, la 
rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle? - Oui! 
Veux-tu être baptisé conformément à cette foi? - Oui! 
 
Acte du baptême 
Le pasteur verse de l'eau trois fois sur la tête de celui qui sera baptisé et dit: 
N., je te baptise  
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Le pasteur lui impose la main et dit: 
Le Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ  
qui maintenant t'a fait renaître par l'eau et le Saint-Esprit  
et qui t'a assuré de la rémission des péchés,  
qu'il te fortifie dans sa grâce pour la vie éternelle!  
Qu'il garde ton départ et ton arrivée  
dès maintenant et à jamais! Amen. 
 
Notre Père 
On prie Notre Père pendant que le pasteur impose la main sur la tête du baptisé. 
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 
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offensés, 
ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des 
siècles. Amen. 
 
Que la paix soit avec toi (vous)! 
 
L'adresse des parrains 
L'assemblée s'assied. Le pasteur s'adresse aux parents et aux parrains en disant: 
Vous qui êtes les parrains de cet (ces) enfant(s), vous pouvez maintenant témoigner 
qu'il (ils) a (ont) été baptisé(s) au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous 
devez savoir quelles sont vos obligations envers cet enfant dont vous êtes les 
parrains. S'il arrive que les parents meurent avant la maturité de l'enfant, il est de 
votre devoir, dans la mesure de vos possibilités, de veiller à son éducation 
chrétienne pour qu'il puisse demeurer en Christ comme maintenant il a été enté 
dans Lui.  
Que la paix soit avec vous! 
 
Ou 
 
Vous les parents et les parrains de cet (ces) enfant(s), vous êtes maintenant témoins 
qu'il (ils) a (ont) été baptisé(s) au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous les 
parents devez éduquer votre enfant dans la foi chrétienne et prier pour qu'il 
demeure en Christ comme maintenant il a été enté en Lui. Et s'il arrive que les 
parents meurent avant la maturité de l'enfant vous devez, vous les parrains, dans la 
mesure de vos possibilités, veiller à son éducation chrétienne.  
Que la paix soit avec vous. 
 
Le pasteur est libre quant à la forme de cette allocution mais peut utiliser l'une ou l'autre 
proposition comme indication quant au fond. 
A l'occasion d'un baptême d'adulte, le pasteur termine par une courte allocution spontanée 
aux témoins du baptême. 
 
Cantique baptismal 
Un cantique sera chanté après le baptême. Si le baptême a lieu pendant le culte dominical, 
celui-ci continue son cours normal, et le cantique peut faire partie des cantiques du culte. 
 
(Collecte du baptême) 
Aux cultes sans Sainte-Cène et aux cultes de baptême particuliers, on utilisera la collecte 
suivante: 
Prions ensemble: 
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Seigneur, notre Dieu, Père céleste!  
Nous te remercions du fond du coeur  
de nous avoir admis à ce baptême plein de grâce  
par lequel tu nous as accordé la rémission des péchés,  
l'Esprit-Saint et la vie éternelle  
par ton Fils, Jésus-Christ. 
Nous te prions: 
Garde-nous dans la foi,  
de sorte que jamais nous ne doutions de ce don,  
et fortifie-nous par ton Saint-Esprit  
pour combattre le péché et demeurer dans la grâce de notre baptême  
jusqu'au jour du salut éternel  
par ton Fils aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. 
L'assemblée:  
Amen. 
 
Lors d'un baptême pendant un culte baptismal particulier, on termine le culte par la 
bénédiction, le cantique de sortie et le postlude. 
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Consécration du mariage (Le mariage) 
 
Le mariage est fait par un pasteur dans une église et en présence d'au moins deux témoins.  
Selon la coutume de la localité, on peut faire sonner les cloches avant la cérémonie. 
 
Prélude 
 
Cantique d'entrée 
 
Salutation 
Le pasteur: 
Que le Seigneur soit avec vous! 
L'assemblée: 
Et avec ton esprit! Ou Et que le Seigneur soit avec toi! 
 
On peut omettre la salutation, ou le pasteur peut dire: 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
et l'amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous! 
 
Introït et lectures 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
Seigneur, notre Dieu, Père céleste!  
Nous te rendons grâces pour la vie que tu nous as donnée  
et pour tous ceux qui nous ont donné de l'affection  
depuis notre enfance et jusqu'aujourd'hui. 
Nous te prions: 
Donne-nous encore ce dont nous avons besoin  
et renouvelle chaque jour notre amour mutuel  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. Amen. 
 
Le pasteur: 
Ecoutons les Ecritures: 
"Quand Dieu avait créé le ciel et la terre, la mer, le soleil, la lune et les étoiles, les 
plantes et les animaux, il dit: 'Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail, sur tous les animaux sauvages, et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre'. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et 
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la femme. Et Dieu les bénit." 
 
Et notre Seigneur Jésus-Christ dit:  
"N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et 
qu'il dit: 'C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair'? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais 
ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni." 
 
Et l'apôtre Paul écrit: 
"Portez les fardeaux les uns des autres; c'est ainsi que vous accomplissez la loi de 
Christ." "Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de 
miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns 
les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. 
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la 
perfection." 
 
Cantique 
 
Le couple peut s'approcher de l'autel maintenant ou il peut attendre la fin de l'allocution. 
 
Allocution 
 
Engagement et déclaration 
N. (le nom de l'époux), je te demande:  
Veux-tu prendre pour épouse N. (le nom de l'épouse) présente à ton côté? Oui!  
Veux tu l'aimer et l'honorer,  
et vivre avec elle dans le bonheur et le malheur,  
selon la part de bonheur que Dieu le tout-puissant vous accordera,  
comme un époux doit vivre avec son épouse,  
jusqu'à ce que la mort vous sépare? - Oui! 
 
De même, N. (le nom de l'épouse), je te demande:  
Veux-tu prendre pour époux N. (le nom de l'époux) présent à ton côté? - Oui!  
Veux-tu l'aimer et l'honorer,  
et vivre avec lui dans le bonheur et le malheur,  
selon la part de bonheur que Dieu le tout-puissant vous accordera,  
comme une épouse doit vivre avec son époux,  
jusqu'à ce que la mort vous sépare? - Oui! 
 
En consentant à cela, donnez-vous la main! 
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Le pasteur pose sa main sur les leurs et dit: 
Puisque vous vous êtes promis à l'avance de vivre dans les liens du mariage et que 
maintenant vous l'avez confirmé devant Dieu et devant nous qui sommes ici 
présents, en vous donnant la main, je vous déclare époux devant Dieu et les 
hommes. 
 
Ici les époux peuvent éventuellement échanger les alliances. 
 
Prière d'intercession 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
Les mariés s'agenouillent et le pasteur dit en leur imposant les mains: 
Dieu tout-puissant, 
qui créa l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble dans le mariage 
et qui les bénit, 
nous te prions, bénis cette épouse et cet époux;  
fais-les vivre de ta grâce  
et dans l'amour mutuel. 
 
Ou 
 
Père céleste bien-aimé! 
Donne à cet époux et cette épouse grâce, bonheur et bénédiction 
à leur âme aussi bien qu'à leur corps!  
Donne-leur de s'aimer d'un amour fidèle  
et de te servir d'un coeur sincère en toutes choses,  
afin qu'ils puissent vivre comme tes enfants bien-aimés,  
et un jour s'unir à toi dans les demeures éternels!  
Ecoute-nous au nom de Jésus: 
 
Notre Père 
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. 
Ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des 
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siècles. Amen. 
 
Que la paix soit avec vous! 
 
Si la célébration se termine par le cantique suivant, le pasteur, au lieu de dire: que la paix soit 
avec vous!, bénit le couple. Les mariés s'asseyent. 
 
Cantique 
 
Collecte de sortie 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
Seigneur, notre Dieu, Père céleste! 
Nous te remercions pour le mariage, 
et nous te demandons  
de garder parmi nous, inébranlable, cette institution et cette bénédiction.  
Par ton Saint-Esprit,  
fais que tous les époux chrétiens s'entre-aident  
pour garder fermément ta grâce salutaire.  
Rends-les heureux dans l'espérance,  
patients dans la détresse, 
fervents dans la prière 
et fortifie-les pour qu'ils soient membres vivants de ton Eglise,  
afin qu'un jour ils s'unissent à Elle chez toi dans ton Royaume,  
où tu vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. 
 
Ou 
 
Seigneur, notre Dieu, Père céleste! 
Nous te remercions pour le mariage,  
et nous te demandons:  
Que ta grâce soit avec ceux  
qui aujourd'hui sont entrés dans le mariage.  
Donne-leur ta bénédiction,  
afin qu'ils puissent vivre ensemble dans la crainte de Dieu et dans l'amour  
et ne jamais être cause de colère et de querelle. 
Et même si leur vie ne sera pas sans épreuves,  
laisse-les toujours faire  
l'expérience de ton sécours miséricordieux! 
Donne-leur et nous tous de vivre notre vie terrestre  
dans la foi et l'obéissance  
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et de devenir saints pour l'éternité  
par ton Fils aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. 
L'assemblée:  
Amen. 
 
Bénédiction 
Le pasteur: 
Que le Seigneur soit avec vous! 
L'assemblée: 
Et avec ton esprit! ou: Et que le Seigneur soit avec toi! 
 
On peut omettre cette salutation ou la mettre avant la collecte de sortie. 
 
L'assemblée se lève pour la bénédiction. 
Le pasteur: 
Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et t'accorde sa grâce! 
Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix! 
L'assemblée: 
Amen. Amen. Amen. 
 
Cantique de sortie 
 
Postlude 
 



 
 

 21 

La bénédiction nuptiale d'un mariage civil 
 
 
Selon la coutume de la localité, on peut faire sonner les cloches avant la cérémonie. 
 
Prélude 
 
Cantique d'entrée 
 
Salutation 
Le pasteur: 
Que le Seigneur soit avec vous!  
L'assemblée: 
Et avec ton esprit! ou Et que le Seigneur soit avec toi! 
 
On peut omettre la salutation ou le pasteur peut dire: 
Que la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ,  
l'amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit  
soient avec vous tous! 
 
Introït et lectures 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
Seigneur, notre Dieu, Père céleste! 
Nous te rendons grâces pour la vie que tu nous a donnée  
et pour tous ceux qui nous ont donné de l'affection  
depuis notre enfance et jusqu'aujourd'hui. 
Nous te prions: 
Donne-nous encore ce dont nous avons besoin  
et renouvelle chaque jour notre amour mutuel  
par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. Amen. 
 
Le pasteur: 
Ecoutons les Ecritures: 
"Quand Dieu avait créé le ciel et la terre, la mer, le soleil, la lune et les étoiles, les 
plantes et les animaux, il dit: 'Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail, sur tous les animaux sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre.' Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et 
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la femme. Et Dieu les bénit." 
 
Et notre Seigneur Jésus-Christ dit: 
"N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et 
qu'il dit: 'C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair'? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais 
ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni." 
 
Et l'apôtre Paul écrit: 
"Portez les fardeaux les uns des autres, c'est ainsi que vous accomplissez la loi de 
Christ." "Ainsi donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de 
miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns 
les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. 
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la 
perfection." 
 
Cantique 
 
Le couple peut s'approcher de l'autel maintenant ou il peut attendre la fin de l'allocution. 
 
Allocution 
 
Engagement (peut être omis) 
Le pasteur: 
N. et N., vous êtes déjà un couple marié et vous êtes venus aujourd'hui dans la 
maison de Dieu pour demander la bénédiction de Dieu sur votre couple. 
N. (le nom de l'époux), je te demande: 
Veux-tu aimer et honorer N. (le nom de l'épouse)  
et vivre avec elle dans le bonheur et le malheur,  
selon la part de bonheur que Dieu le tout-puissant vous accordera,  
comme un époux doit vivre avec son épouse,  
jusqu'à ce que la mort vous sépare? - Oui! 
 
De même, N. (le nom de l'épouse), je te demande: 
Veux-tu aimer et honorer N. (le nom de l'époux)  
et vivre avec lui dans le bonheur et le malheur,  
selon la part de bonheur que Dieu le tout-puissant vous accordera,  
comme une épouse doit vivre avec son époux,  
jusqu'à ce que la mort vous sépare? - Oui! 
 
Prière d'intercession 
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Le pasteur: 
Si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui bâtit la maison, les efforts des constructeurs 
sont vains. C'est pourquoi nous demandons maintenant la bénédiction de Dieu sur 
ce couple! 
 
Les mariés s'agenouillent. En leur imposant les mains, le pasteur dit: 
Dieu tout-puissant,  
qui créa l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble dans le mariage  
et qui les bénit,  
nous te prions: 
Bénis aussi ces deux.  
Fais-les vivre de ta grâce  
et dans l'amour mutuel. 
 
Notre Père 
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. 
Ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des 
siècles. Amen. 
 
Que la paix soit avec vous! 
 
Le couple s'assied. 
 
Cantique 
 
Collecte de sortie 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
Seigneur, notre Dieu, Père céleste! 
Nous te remercions pour le mariage  
et nous te demandons 
de garder parmi nous, inébranlable, cette institution et cette bénédiction.  
Par ton Saint-Esprit,  
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fais que tous les couples chrétiens s'entre-aident  
pour garder fermément ta grâce salutaire. 
Rends-les heureux dans l'espérance,  
patients dans la détresse, 
fervents dans la prière  
et fortifie-les pour qu'ils soient membres vivants de ton Eglise,  
afin qu'un jour ils s'unissent à Elle chez toi, dans ton Royaume,  
où tu vis et règnes avec ton Fils et le Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. 
 
Ou 
 
Seigneur, notre Dieu, Père céleste! 
Nous te remercions pour le mariage,  
et nous te prions: 
Sois avec ta grâce avec ces deux époux.  
Donne-leur ta bénédiction,  
afin qu'ils puissent vivre ensemble dans la crainte de Dieu et dans l'amour  
et ne jamais être cause de colère et de querelle.  
Et même si leur vie ne sera pas sans épreuves,  
laisse-les toujours faire  
l'expérience de ton sécours miséricordieux! 
Donne-leur et nous tous de vivre notre vie terrestre  
dans la foi et l'obéissance  
et de devenir saints pour l'éternité  
par ton Fils aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. 
L'assemblée:  
Amen. 
 
Bénédiction 
Le pasteur:  
Que le Seigneur soit avec vous! 
L'assemblée:  
Et avec ton esprit! ou: Et que le Seigneur soit avec toi! 
 
On peut omettre cette salutation ou la mettre avant la collecte de sortie. 
 
L'assemblée se lève pour la bénédiction. 
Le pasteur: 
Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
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Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et t'accorde sa grâce! 
Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix! 
L'assemblée: 
Amen. Amen. Amen. 
 
Cantique de sortie 
 
Postlude 
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L'enterrement 
 
On indique ici deux formes d'enterrement: une forme longue et une forme plus courte. Les 
deux formes peuvent être utilisées à l'enterrement et au service funèbre (crémation). Les 
formes sont indicatives, mais la "cérémonie des trois premières pelletées jetées sur le cercueil" 
doit toujours suivre le rituel indiqué. A l'enterrement, la cérémonie des trois premières 
pelletées jetées sur le cercueil termine le service au cimetière. Lors d'un service funèbre, la 
cérémonie des trois premières pelletées jetées sur le cercueil a lieu dans l'église ou dans la 
chapelle. 
 
 
I. FORME LONGUE 
 
Forme indicative 
 
Prélude 
 
Cantique 
 
Salutation 
Le pasteur:  
Que la grâce soit avec vous  
et la paix de Dieu, notre Père, 
et du Seigneur Jésus-Christ. 
 
Ou 
 
Le pasteur: 
Que le Seigneur soit avec vous! 
L'assemblée: 
Et avec ton esprit! ou: Et que le Seigneur soit avec toi! 
 
Introït 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
 
O Dieu tout-puissant et éternel, Père de toute miséricorde  
et Dieu de toute consolation,  
écoute-nous,  
quand nous t'appelons dans le chagrin et le regret, 
et aide-nous par ta consolation et ta force dans notre misère  
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Ou 
 
Dieu tout-puissant et éternel, Père céleste,  
nous te rendons grâces  
parce que tu as tant aimé le monde 
que tu as donné ton Fils, l'unique,  
pour que quiconque croie en Lui ne périsse jamais  
mais qu'il ait la vie éternelle.  
Nous te demandons  
de nous consoler et nous fortifier dans le chagrin  
et de nous garder dans la foi vivante en ton Fils unique  
pour qu'un jour nous puissions,  
avec tous les saints, venir chez toi 
et te rendre grâces et te louer dans l'éternité  
par ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
 
Ou 
 
Père miséricordieux! 
Merci pour la vie d'homme que tu nous a donnée,  
avec ses joies et ses chagrins; 
merci de savoir  
que toutes choses doivent servir ceux qui t'aiment.  
A l'heure de notre chagrin, garde-nous fermément chez toi; 
rappelle-nous, 
que tu as porté nos souffrances  
et nous as renouvelés en vue d'une espérance vivante  
par la mort et la résurrection de ton Fils.  
Rends-nous présents à l'esprit que  
par le baptême tu as fait de nous les tiens  
et tu nous as donné la rémission des péchés et la vie éternelle. 
C'est dans cette foi que nous te remercions  
de tous les dons  
que tu nous as offerts à travers la vie de celui/celle  
qui est parti(e) maintenant,  
et nous remettons son corps et son âme à tes mains, 
et nous te demandons de le/la garder  
pour la résurrection joyeuse le jour ultime. 
Envoie-nous ton sécours pour soulager notre souffrance. 
Fortifie-nous dans l'espérance de ton Royaume à venir  
où tu veux faire venir tous tes enfants chez toi  
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pour qu'ils te louent et te rendent grâces pour toujours. Amen. 
 
Ou 
 
Notre créateur et Père qui es au ciel,  
tu vois notre chagrin, 
nous le savons de ton Fils aimé, 
Jésus-Christ, notre Seigneur, 
qui partagea la vie et la mort ici-bas,  
afin que nous partagions sa vie dans l'éternité. 
Nous te prions maintenant: 
Donne-nous ton Saint-Esprit. 
Donne-nous de l'amour de ton amour, 
chagrin de ton chagrin, 
vie de ta vie, 
ainsi nous retrouvons le courage, 
et nous croyons en la Parole de ton Fils, 
nous rejetons toute crainte, 
et nous vivons joyeusement ici-bas  
jusqu'à ce que tu nous réjouisses pour l'éternité dans ta lumière,  
toi, qui vis et règnes avec le Fils  
dans l'unité du Saint-Esprit,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. Amen. 
 
Lecture(s) 
Le pasteur continue le service en lisant une ou deux lectures de l'Ancien Testament et/ou du 
Nouveau Testament. 
 
Confession de foi: 
Nous renonçons au Diable, à toutes ses oeuvres et à tout son être. 
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été 
crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour il 
est ressuscité des morts; il est monté au ciel; il siège à la droite de Dieu. Il viendra de 
là pour juger les vivants et les morts. 
Nous croyons en l'Esprit-Saint, la Sainte Eglise universelle, la communion des 
saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. 
 
Cantique 
Il peut être omis ou mis entre deux lectures. 
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Prédication 
Si deux lectures sont souhaitées, la dernière de celles-ci peut être en rapport direct avec la 
prédication. 
 
Cantique 
 
"Cérémonie des trois premières pelletées jetées sur le cercueil" 
 
Quand cette cérémonie se fait dans l'église ou dans la chapelle, elle se fait immédiatement 
après le cantique qui suit la prédication. 
La cérémonie se fera selon le rituel autorisé. 
 
Collecte de sortie 
Le pasteur: 
Prions ensemble! 
Seigneur notre Dieu, Père céleste! 
Nous te remercions du fond du coeur  
de nous avoir fait vivre en ce temps saint,  
où nous pouvons écouter ton saint Evangile,  
connaître ta volonté divine et ta volonté paternelle  
et voir ton Fils, Jésus-Christ. 
Nous te demandons, 
dans ta grande miséricorde,  
de laisser en nous la lumière sainte de ta Parole, 
et de guider nos coeurs par ton Saint-Esprit,  
afin que jamais nous ne Le quittions  
mais demeurions fermément en Lui  
et quittions plutôt tout  
pour enfin devenir saints en Lui,  
par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne en toi dans l'unité de l'Esprit-Saint,  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. Amen. 
 
Ou 
 
Notre Dieu et Père au ciel, 
nous te remercions  
d'avoir reçu notre Seigneur Jésus-Christ dans ton Royaume  
quand il avait donné sa vie  
pour sauver le monde. 
Nous te demandons, 
reçois-nous, nous aussi,  



 
 

 30 

qui sommes baptisés de par sa mort. 
Ne nous laisse pas nous perdre dans la crainte et la colère  
en ce jour de chagrin, 
fais-nous vivre, selon la volonté du Seigneur, 
pleins d'espérance dans sa foi 
jusqu'au jour où nous serons saints pour l'éternité  
par ton Fils crucifié et ressuscité,  
Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint  
un seul, vrai Dieu d'éternité en éternité. Amen. 
 
Ou 
 
Dieu juste et plein d'amour, 
le sécours de ceux qui n'ont pas de sécours, 
le sauveur des perdus, 
le juge des bien-heureux, 
nous te demandons: 
Donne-nous ton Saint-Esprit, 
garde en vie notre espérance 
afin de ne pas désespérer aux jours du malheur, 
maintiens en vie notre foi 
afin de ne pas être perdus pour toi, 
maintiens en vie notre amour 
afin de ne pas être perdus les uns pour les autres dans notre chagrin, 
qu'au contraire nous vivions aussi bien que possible,  
jusqu'à ce que tu nous rassembles chez toi  
sous le ciel nouveau sur la terre nouvelle, 
créés de nouveau par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Bénédiction 
Le pasteur: 
Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et t'accorde la grâce!  
Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix! 
L'assemblée:  
Amen. Amen. Amen. 
 
Cantique 
 
Postlude 
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Mise en terre (au cimetière) 
 
La mise en terre se fera selon le rituel autorisé. 
 
On termine par un cantique court. 
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II. FORME PLUS COURTE 
 
Forme indicative 
 
Cantique 
 
Salutation 
 
Le pasteur: 
Que la grâce soit avec vous  
et la paix de Dieu, notre Père, 
et du Seigneur, Jésus-Christ. 
 
Lecture 
Le pasteur continue par la lecture de l'Ancien Testament et/ou du Nouveau Testament. La 
lecture peut être omise et remplacée par la confession de foi. 
 
Confession de foi 
Nous renonçons au Diable, à toutes ses oeuvres et à tout son être. 
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été 
crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour il 
est ressuscité des morts; il est monté au ciel; il siège à la droite de Dieu. Il viendra de 
là pour juger les vivants et les morts. 
Nous croyons en l'Esprit-Saint, la Sainte Eglise universelle, la communion des 
saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. 
 
Prédication 
On peut continuer par une courte prédication. 
A la place de celle-ci ou en guise de sa fin, on peut dire l'une des prières suivantes: 
 
 
Notre Père au ciel, 
Nous te remercions de ton amour et de ta fidélité  
en ton Fils, Jésus-Christ,  
pour tous les dons de la vie, 
pour ceux qui nous sont chers, 
et pour tout ce que tu nous as donné à travers celui/celle  
que nous venons de perdre. 
Nous te demandons, 
reçois-le (la) dans tes mains, 
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console-nous dans le chagrin, 
et sois, à la fin du temps, un juge miséricordieux pour nous 
et accorde-nous, par Jésus-Christ, une résurrection joyeuse. Amen. 
 
Ou 
 
Notre Père au ciel, 
nous te remercions pour tout bon don dans cette vie, 
et pour l'espérance de la vie éternelle pour laquelle tu nous as fait renaître  
par la résurrection de Jésus. 
Reçois dans ta grâce celui/celle qui est parti(e), 
sois pour nous tous un juge miséricordieux à cause de Jésus. 
Garde-nous dans la foi, 
afin qu'un jour nous puissions, avec tous tes sauvés, 
te louer et te rendre grâces dans l'éternité. Amen. 
 
Ou une des prières dans la forme plus longue. 
 
Cantique 
 
"Cérémonie des trois premières pelletées jetées sur le cercueil" 
Quand cette cérémonie se fait dans l'église ou dans la chapelle, elle se fait immédiatement 
après le cantique qui suit la prédication. Dans ce cas, on termine par un cantique et le 
postlude. 
 
La cérémonie se fera selon le rituel autorisé. 
 
Bénédiction 
Le pasteur: 
Que le Seigneur te bénisse et te garde!  
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce! 
Que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix! 
Le pasteur: 
Amen. 
Ou l'assemblée répond: 
Amen. Amen. Amen. 
 
Cantique 
 
Postlude 
 
Mise en terre (au cimetière) 
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La mise en terre se fera selon le rituel autorisé.  
 
On termine par un cantique court. 
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"Cérémonie des trois premières pelletées jetées sur 
le cercueil" 
 
Le pasteur commence par la louange: 
Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur, Jésus-Christ,  
qui, dans sa grande miséricorde, 
nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante  
par la résurrection des morts de Jésus-Christ. 
 
Le pasteur jette de la terre sur le cercueil par trois fois en disant: 
N., tu es venu(e) de la terre. 
Tu deviendras de la terre.  
De la terre tu ressusciteras de nouveau. 
 
Prions ensemble! 
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 notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des 
siècles. Amen. 
 
Le pasteur: 
Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et t'accorde sa grâce! 
Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix! 
 
Si la bénédiction aronitique a été utilisée avant, on peut donner la bénédiction apostolique. 
 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
et l'amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit 
soient avec nous tous! Amen. 


