
Adhésion à l’Église1  
Une personne de 15 ans qui a été baptisée conformément aux règles de l'Eglise en devient membre en confessant la 
foi de l’Église, sous condition qu'elle ait reçu préalablement l’enseignement nécessaire (KJ 1:3). Si la personne a 
participé au catéchisme, l’admission à l’Eglise ne requiert pas d’enseignement ultérieur. Cette liturgie peut 
(également) être appliquée lorsqu’une personne qui avait fait antérieurement partie de l’église évangélique-
luthérienne redevient membre de l’église. 

Avec discernement cette liturgie pourra être utilisée aussi pour l’adhésion à l’Eglise d’adolescents de moins de 15 
ans. On trouvera des instructions générales pour l’adhésion de personnes de moins de 15 ans dans la liturgie pour le 
baptême d’enfant. 

L’enseignement et l’adhésion à l’Eglise selon la liturgie de l’église évangélique-luthérienne de Finlande ont valeur de 
confirmation (KJ 1:3). 

L’adhésion est célébrée à l’église, au domicile de la personne adhérant à l’Eglise ou ailleurs, selon ce que le pasteur 
et la personne concernée auront convenu. 

Si le pasteur principal de la paroisse ne donne pas son accord à la demande d’adhésion à l’Eglise, la demande doit 
être soumise au conseil presbytéral (KJ 1:3). 

I  Introduction 

1. Cantique 
Le cantique peut être remplacé par une autre forme de musique. 

2. Invocation  
L’invocation et la salutation peuvent être prononcées (dites) ou chantées.  

Invocation 
P Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit. 
A Amen. 

     Salutation  
P  Le Seigneur soit avec vous. 
A  Et avec ton esprit. 

3. Accueil 
Le pasteur utilise des paroles d’accueil personnelles ou la variante suivante: 

                                                 
1 Les passages bibliques sont cités selon la Nouvelle Bible Second (NBS), Version NBS 2002, Société Biblique Française 
 



 

P NN, tu as exprimé le désir de confesser aujourd’hui avec nous ta foi et devenir membre 
de notre église. Nous louons Dieu de ce qu’il t’a déjà accueilli parmi les siens lors de ton 
baptême. Il t’invite à croire en Jésus et à aimer ton prochain selon sa volonté. Jésus dit : 
« Tout ce que le Père me donne viendra à moi ; et celui qui vient à moi, je ne le 
chasserai jamais dehors » (Jn 6:37). 

 

4. Psaume 
Le psaume peut être choisi en dehors de la sélection ci-dessous, tout particulièrement s'il est 
en lien avec la période de l’année liturgique. 

Le psaume peut être dit ou chanté. Il peut être encadré d’une antienne. Le psaume sera 
conclu par le Gloria (à l’exception des deux dernières semaines du Carême où le Gloria est 
supprimé). 

Acclame le Seigneur, terre entière ! 
Servez le Seigneur avec joie,  
entrez en sa présence avec des cris de joie ! 
  Sachez que le Seigneur est Dieu :  
  c’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ;  
  nous sommes son peuple, le troupeau qu’il fait paître. 
Entrez par ses portes avec reconnaissance,  
entrez dans les cours de son temple avec des louanges !  
Célébrez-le, bénissez son nom ! 
  Car le Seigneur est bon :  
  sa fidélité est pour toujours,  
  sa constance de génération en génération. 

Ps 100  

OU 
Je lève les yeux vers les montagnes.  
D’où me viendra le secours ? 
  Le secours me vient du Seigneur,  
  qui fait le ciel et la terre. 
Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes ;  
celui qui te garde ne sommeille pas. 
  Non, il ne sommeille ni ne dort,  
  celui qui garde Israël. 
C’est le Seigneur qui te garde,  
le Seigneur est ton ombre à ta droite. 
  Le jour, le soleil ne te frappera pas,  
  ni la lune pendant la nuit. 
Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie; 
  le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras,  



  dès maintenant et pour toujours. 
Ps 121 

OU 
Je bénirai le Seigneur en tout temps ;  
sa louange sera constamment dans ma bouche. 
  Je mets ma fierté dans le Seigneur;  
  les pauvres entendent, ils se réjouissent ! 
Magnifiez le Seigneur avec moi,  
exaltons ensemble son nom ! 
  J’ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu ;  
  de toutes mes frayeurs il m'a délivré. 
Ceux qui regardent vers lui sont radieux,  
et leur visage n’a pas à rougir. 

Ps 34:2–6 

Gloria 
Gloire soit au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit, 
  comme il était au commencement, 
  maintenant et toujours 
  et pour les siècles des siècles. Amen. 

5. Prière 
L’invitation à la prière peut être suivie d’un moment de prière silencieuse. 

P Prions. 

1. Notre Seigneur Jésus-Christ.  
Nous te rendons grâce  
de ce que tu as appelé NN dans la communion de ton Église.  
Aide-le/la à te faire confiance.  
Accorde-lui ton Saint-Esprit,  
pour que sa foi en toi grandisse  
et qu’il te rejoigne un jour dans ton éternité.  
Exauce-nous, toi qui vis et règnes éternellement  
avec le Père et le Saint-Esprit. 

2. Dieu tout-puissant. 
Pose ton regard miséricordieux sur NN  
que tu viens d’appeler dans la communion de ton Église.  
Fortifie-le/la par ton Saint-Esprit. 
Accorde-lui d’être un/une disciple fidèle de Jésus-Christ  
dans ton Église. 



Aide-le/la à te servir dans son prochain. 
Nous prions au nom de Jésus-Christ.  

A Amen. 

II Parole 

6. Lecture de la Parole 
Un des passages suivants sera lu. Il est également possible de choisir des textes bibliques selon la période de 
l´année liturgique ou d’autres textes bibliques adaptés.  

Le lecteur indiquera les références du passage de l’Écriture. 

Eph 2:19–20 

Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des exilés ; mais vous êtes concitoyens des 
saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations 
constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l’angle. 

Tite 3:4–5 

Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont 
manifestés – non pas parce que nous aurions fait des oeuvres de justice, mais en vertu de 
sa propre compassion – il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du 
renouvellement procédant de l’Esprit saint. 

Luc 15:20–24  

Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému; 
il courut se jeter à son cou et l’embrassa. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel 
et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves : 
« Apportez vite la plus belle robe et mettez-la-lui; mettez-lui une bague au doigt et des 
sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, 
car mon fils que voici était mort, et il a repris vie; il était perdu, et il a été retrouvé ! » Et 
ils commencèrent à faire la fête. 

Jn 6:37  
Jésus dit : « Tout ce que le Père me donne viendra à moi ; et celui qui vient à moi, je ne 
le chasserai jamais dehors. »  

Jn 13:34–35 
Jésus dit : « Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns 
les autres; comme je vous ai aimés, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. 
Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes 
disciples. » 



7. Cantique 
   Le cantique peut être remplacé par une autre forme de musique. 

8. Méditation 
Le pasteur s’adresse à l’assemblée dans ses propres paroles ou utilise le modèle ci-dessous. La méditation 
traitera par exemple des sujets suivants : 

– être enfant de Dieu, l’œuvre réconciliatrice du Christ, le don de l’Esprit Saint  

– grandir et vivre en disciple du Christ 

– la paroisse, la communauté 

NN, tu as exprimé le désir de devenir membre de notre église. Nous nous réjouissons de 
cette décision. Nous nous sommes réunis en présence de Dieu pour t’accueillir dans 
l’Église de Dieu et te souhaiter la bienvenue dans notre paroisse. L’Église est une 
famille où des personnes bien différentes vivent ensemble leur confiance en Dieu. 
Chacun y trouve sa place et sa tâche. Ensemble nous apprenons à vivre selon la volonté 
de Dieu. Dieu nous appelle à croire en lui et à aimer notre prochain. C’est ce que nous 
essayons de réaliser au quotidien au sein de l’Église.  

La foi en la réconciliation par le Christ nous ouvre la porte du pardon et nous permettent 
un nouveau départ. Tous les jours nous osons avoir recours au pardon de Dieu. Le Saint- 
Esprit nous guide et nous fortifie pour notre tâche dans ce monde. Dans la prière nous 
pouvons demander l’encouragement et l’aide de Dieu. 

Tous les membres de l’Eglise sont invités au culte pour célébrer ensemble, écouter la 
Parole de Dieu, louer et prier Dieu. Dans la Sainte Cène, Jésus vient à notre rencontre et 
nous offre sa grâce. Nous t’invitons, NN, à découvrir, dans la communion du culte 
célébré ensemble, la force spirituelle qui enrichira ta vie et te conduira vers la demeure 
éternelle.  

III Adhésion à l’Église 
La personne demandant l’admission s’avancera vers l’autel. 

9. Engagement 
P Veux-tu devenir membre de notre église et confesser notre foi chrétienne commune?  
 Réponse: 

 Oui, je le veux.  
  



*10. Confession de foi 
La confession de foi est dite à l'unisson.  

 Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 

Je crois 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 est assis à la droite de Dieu,  
le Père tout-puissant,  
et il viendra de là  
pour juger les vivants et les morts.  

Je crois au Saint-Esprit,  
la sainte Église universelle,  
la communion des saints,  
la rémission des péchés,  
la résurrection de la chair  
et la vie éternelle. 

*11. Acte de bénédiction  
P NN, tu as exprimé le désir de devenir membre de notre église et tu as confessé ta foi.  

En tant que serviteur de Dieu et de son Église je t’accueille comme membre dans notre 
église au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit.  

Nouveau membre Amen. 
 

Le nouveau membre de l’Eglise s’agenouille. Le pasteur lui impose les mains sur la tête.  

P La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du 
Saint-Esprit soient avec toi. 

A Amen. 



12. Prière d´intercession  
Il est également possible de prier librement. 

P Prions. 

Dieu tout-puissant, notre Père céleste. Nous te prions pour NN qui vient de confesser sa 
foi et se joint à nous comme nouveau membre de l’Eglise. Encourage-le/la à chercher 
appui dans ta parole et fortifie-le/la par ta Sainte Cène. Conduis-le/la chaque jour et 
montre-lui le chemin afin qu’il/qu´elle puisse progresser dans sa vie spirituelle et vivre 
selon ta volonté. Bénis NN et ses proches. Fais-lui découvrir notre paroisse comme un 
endroit où il peut se sentir chez soi et où nous pouvons tous progresser ensemble. Nous 
te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 

A Amen. 

13. Notre Père 
Le Notre Père est prié à l’unisson. 

 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 soumets pas à la 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. 
 

IV Conclusion 

14. Bénédiction 
La bénédiction peut aussi être chantée. 

P Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
 Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage  



 et vous fasse grâce. 
 Que le Seigneur vous découvre sa face  
 et vous donne sa paix. 
 Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit. 

A  Amen. 

 

15.  Cantique 
 Le cantique peut être remplacé par une autre forme de musique. 

 


