
Messe d’installation d’un curé 
 
 
A l’ouverture 
 
 
• Après la procession et le chant d’ouverture, on invite l’assemblée à s’asseoir ;  le 

président de la Fabrique prend la parole ; son discours de bienvenue s’achève par la 
remise solennelle de la Clé de l’église. 

 
• On rechante un refrain du chant d’entrée 

 
• Puis le doyen, à son tour, accueille puis dit 
 
 
 XXX, tu es  curé de cette Unité pastorale désormais : tu rassembleras la communauté 

autour du Christ ressuscité.  
 L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui la fait naître et la 

garde.  
 L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui nous invite en 

eucharistie et nous appelle à ne faire plus qu'un avec lui. 
 Reçois cette étole, elle est le signe liturgique de la charge pastorale qui t’est confiée 

aujourd’hui. Comme un bon pasteur, rassemble dans l’unité les disciples du Christ. 
 
 

A la Liturgie de la Parole 

 
• Le doyen prend la parole ; il dit : 
 
 XXX, tu es curé de cette Unité pastorale désormais: tu rassembleras la communauté 

à l'écoute de la Parole de Dieu.  
 L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui est son guide, 

que ses paroles à lui sont paroles de vie éternelle.  
 L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui, en eucharistie, 

nous parle aujourd'hui, nous interpelle et nous annonce la Bonne Nouvelle du Dieu 
d'amour. 

 Reçois le Livre de la Parole : elle est un trésor pour notre vie. Comme un bon pasteur, 
tu la donneras en nourriture aux disciples du Christ. 

 
• XXX prend le Livre et introduit à la lecture puis donne le livre au premier des lecteurs 

 
 
 

Prière universelle en disant :  
 

Avec confiance tournons-nous vers le Christ, lumière du monde. Portons dans la prière 
notre communauté, notre Eglise mais ouvrons aussi notre prière aux intentions du 
monde. 

 

 



1. Pour que notre Unité pastorale trouve dans l’évangile vie et énergie comme Eglise 
du Christ au service des hommes dans l’espérance et la foi, ensemble prions. 

 
Ref : Seigneur, Seigneur, nous t’en prions écoute-nous ! 
 
2. Pour que notre nouveau curé soit conduit par l’Esprit dans l’audace de la foi, le 

dynamisme de la charité et la fidélité à l’évangile, pour l’accueil de tous et le ministère 
de la communion dans l’unité, ensemble prions. 

 
3. Pour que toute l’Eglise de Liège, son évêque, ses pasteurs et ses fidèles, soit 

rayonnante de l’Esprit de l’évangile et forte pour contribuer à la construction d’un 
monde nouveau, ensemble prions. 

 
4. Pour que ce monde retrouve les chemins de la paix, de la justice et de la solidarité ; 

pour que ceux qui souffrent, ici et au loin, soient soutenus par la tendresse de Dieu 
et notre sollicitude fraternelle, ensemble prions. 

 
Célébrant : Sauveur des hommes, écoute les prières que te présentons. Dans ta 

tendresse, exauce-les. Que vienne ton Royaume de lumière et de paix, pour 
nous et tous les hommes nos frères, maintenant et pour les siècles des 
siècles 

 
 

A la préparation de la table 
 
• Sur un bref fond musical, les acolytes vont chercher le pain et le vin ; ils présentent 

une patène au doyen qui la remet à XXX en disant : 
 
 XXX, tu es curé de cette Unité pastorale désormais: tu rassembleras la communauté 

autour de la table de Dieu.  
 L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui la nourrit, que son 

pain est corps livré pour notre vie.  
 L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui, en eucharistie, 

s'offre à nous comme un cadeau précieux: un seul pain pour que nous ne formions 
plus qu'un seul corps avec lui. 
Reçois le pain et le vin que tu offriras au nom de tous et que tu distribueras pain de 
Dieu qui unit les frères et relève malades et souffrants. 

 

• On pourrait prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières, préface 
1, memento III 

 

Après la communion 
 

• Le doyen dit : 
 

Ministre de l’eucharistie, source et sommet de l’existence des croyants, le curé est 
aussi le veilleur de toute la vie chrétienne et, à ce titre, celui qui prépare ou célèbre 
les sacrements qui la ponctuent et la greffent sur le Christ dans son corps, l’Eglise. 
Avant d’achever notre célébration, il est bon d’évoquer cet autre aspect du 
ministère pastoral… 

 



• Viennent alors successivement sept personnes ; elles allument une bougie au cierge 
pascal et la déposent au chandelier prévu après avoir dit l’un des textes suivants 

  
Le baptême, pour faire de nous des fils de Dieu, des frères de tous, dans une 
même foi partagée et vécue en Eglise. 
 
La confirmation, pour grandir en vie chrétienne et porter avec le Christ la 
tâche de l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
 
L’eucharistie, pour nourrir les croyants, apaiser les souffrants, accompagner 
les mourants, comme un pain pour la route de chaque jour. 
 
La réconciliation, pour rétablir notre alliance avec Dieu et rassembler l’Eglise 
au delà du péché qui divise, comme une parole qui relève. 
 
Le sacrement des malades, pour soulager, apaiser et guérir le corps et le 
cœur au nom du Christ, le vivant qui donne vie. 
 
Le sacrement de l’ordre,  pour être signe de l’unique pasteur qui conduit son 
peuple et faire naître une Eglise où chacun trouve sa place, son rôle, sa 
mission et sa tâche. 
 
Le mariage, pour manifester aux hommes l’amour fou dont Dieu aime par 
l’union intime fidèle et unique de deux êtres dans leur cœur et leur corps. 

 
 
• XXX : Père, béni sois-tu : en nos vies d’hommes et de femmes, sans cesse tu 

ranimes la flamme de l’espérance et de la foi ; pour que nos vie brûlent du 
feu de ton amour, tu répands l’Esprit qui attise et qui, de nos cendres 
mortes, ranime une vie nouvelle. Père des vivants, Seigneur du ciel et de 
la terre, béni sois-tu dans le Christ notre frère pour les siècles des siècles. 

 
 

Pour l’envoi 
 

• Le doyen reprend une dernière fois la parole (on apporte une photo, un plan 
représentant le territoire) : 

 
XXX, tu es curé de cette Unité pastorale désormais : tu rassembleras la 
communauté pour une même mission.  
L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui l'envoie comme 
témoin de la Bonne Nouvelle et artisan du Royaume.  
L'Eglise a besoin de prêtres qui lui rappellent que c'est le Christ qui nous invite à 
quitter l'eucharistie, forts de son pain partagé et assurés de sa présence à nos 
côtés sur les chemins de la vie. 
Reçois l’Unité pastorale de  paroisse de YYY, comme le terrain où tu exerceras ton 
ministère où, avec d’autres, tu tâcheras d’annoncer l’évangile et de construire 
l’Eglise. 

 


