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La consécration a lieu sous la responsabilité (lu candidat et 
de l'ecclésiastique officiant. Ce dernier est choisi par le candi- 
dat, en ayant égard aux observations (lu Sý iode. 

Le Synode fixe le formulaire de la consécration, en déter- 

mine l'époque et en expédie l'acte authentique. 
(Règlement général de l'E«lis 

, art. 76 . 
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PRIÈRE AVANT LE SERMON 

ý 

0 notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, puisque nous 
sommes ici solennellement assemhlés pour assister à la consé- 
cration (d'un) de nouveaux ministres de ta sainte Parole, nous 
te supplions de répandre ta bénédiction sur l'action sainte qui 
va ètre célébrée, et de l'accompagner de la salutaire efficace 
de ton Saint-Esprit, ensorte qu'elle soit accomplie selon ta 
volonté, poup l'avancement de ta Moire et l'édification de ton 
Eglise. 

Nous te bénissons, Seigneur, pour tous tes bienfaits et en 
particulier de ce que tu daignes perpétuer dans notre Eglise 
le don précieux du ministère évangélique, et nous placer tou- 
jours sous la bienfaisante influence de ce puissant moyen (le 
grâce et de salut. Donne-nous d'en éprouver de plus en plus 
les bienheureux effets et d'en profiter pour nous-mêmes avec 
empressement et, fidélité. Pénètre-nous de tous les sentiments 
dont la cérémonie de ce jour doit nous animer 

Inspire-nous une sincère et chrétienne affection pour (le) 
les jeunes frères qui (va) vont se consacrer à ton service. 
Donne-nous de (le) les soutenir et de (le) les fortifier par nos 
voeux et nos supplications, tellement qu'ils se sentent encou- 
rages et affermis dans la vocation que tu (lui) leur as adressée. 
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4 LITURGIE. 

Seigneur ! unis-nous tous ensemble dans le sentiment d'une 

vive reconnaissance envers toi pour tous les soins (lu(. - tu dai- 

gnes prendre de ton Eglise et de la nôtre en particulier. Que 

ce jour contribue à resserrer les liens qui nous attachent à 
Jésus-Christ, comme au Chef du Corps dont nous sommes les 

membres, et que nous-mêmes, rapprochés les uns des autres 
en même temps que de nos conducteurs spirituels, nous 
comprenions mieux la puissance de la vie divine que tu com- 
muniques à ceux qui t'appartiennent. 

Nous recommandons à ta grâce tous les pasteurs et tous les 

ministres qui, en quelque lieu que ce soit, sont établis pour la 

conduite de tes troupeaux. Sanctifie et remplis abondamment 
'de tes dons ceux qui exercent le saint ministère ainsi (lue ceux 
qui s'y consacrent, et pousse toujours de bons ouvriers dans 

ta moisson ! 
Donne d'heureux succès aux pieux desseins et aux saints 

travaux de tous tes vrais serviteurs qui cherchent ta gloire et 
l'édification de ton Eglise. Bénis en particulier les pasteurs 
auxquels tu as confié le soin de notre salut et qui veillent pour 
nos âmes. 

0 Dieu! purifie ton sanctuaire et rallume le zèle des pasteurs 
aussi bien que celui des troupeaux, afin que ton saint nom 
soit de plus en plus glorifié au milieu de nous. 

Assiste celui de tes serviteurs qui est appelé à remplir les 
fonctions saintes de la consécration. Remplis-le d'une mesure 
abondante de ton Saint-Esprit; éclaire-le de tes divines lumiè- 

res ensorte qu'il annonce purement ta Parole, et qu'il nous 
parle des choses du saint ministère tellement que nous en 
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recevions une salutaire instruction et une véritable édification. 
Que ton Esprit soit aussi communiqué en abondance à (celui) 
ceux auxquels il va imposer les mains pour (le) les consacrer 
à ton service. 

Exauce-nous, ô notre Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ 

Notre Père qui es aux cieux, Ton nom soit sanctifié; Ton 

règne vienne ; Ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; Pardonne- 

nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés; et ne nous abandonne pas à la tentation, mais 
délivre-nous du malin, car à Toi appartiennent le règine. la 

puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. 
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Après le sermon et le second chant, le pasteur officiant prononce ces 
paroles du haut de la chaire : 

Viles frères, nous sommes ici assemblés de%ant Dieu pour 
consacrer au saint ministère, par la prière et l'imposition (les 
mains, notre (nos) frère N. N. qui en a (ont) été reconnu digne 

et capable. - Dieu veuille bénir l'acte solennel que nous al- 
lons accomplir ! Amen ! 

Le pasteur officiant descend de la chaire, se place sur une estrade ayant le 

candidat debout devant lui. Le pasteur dit : 

Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre ! 
Amen. 

Avant tout, nous allons vous lire ce que les Saintes Ecritures 

nous enseignent touchant l'institution du ministère évangé- 
lique : 

Saint-Paul dit aux Ephésiens : 
« Jésus-Christ étant monté au ciel, a donné les uns pour 

être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour 
être évangélistes, et les autres pour être pasteurs et docteurs; 

pour l'assemblage des saints, pour l'oeuvre du ministère, pour 
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons 
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tous parvenus à l'unité (le la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature 
parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus (les enfants 
flottants et emportés par le vent de toute espèce de doctrines, 

par la tromperie des hommes et par l'adresse qu'ils ont (_le 
séduire artificieusement, mais afin que, suivant la vérité avec 
la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est 
le chef, savoir, Christ.. » 

Le même apôtre, s'adressant à Tite, lui dit :« Toi, enseigne 
les choses qui conviennent à la saine doctrine. Rends-toi toi- 

même un modèle de bonnes oeuvres, montrant dans ta manière 
d'enseigner de la pureté et de la gravité. Car' la grâce de Dieu, 

salutaire à tous les hommes, a été manifestée et elle nous en- 
seigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du 

monde, nous vivions dans le siècle présent dans la tempé- 
rance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bien- 
heureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu 

et de notre sauveur . Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même 
pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous 
purifier pour lui être un peuple particulier et zélé pour les 
bonnes oeuvres. - Enseigne ces choses, exhorte et reprends 
avec une pleine autorité. » 

Enfin, voici comment Saint Pierre exhorte les pasteurs à 
pratiquer les devoirs de leur charge : 

« Je prie les pasteurs qui sont parmi vous, moi qui suis 
pasteur avec eux et témoin des souffrances de Christ, et qui 
suis aussi participant de la gloire qui doit être manifestée : 
Paissez le troupeau (le Dieu qui vous est commis, veillant sur 
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lui, non par contrainte, mais volontairement; non pour un 
gain déshonnête, triais par affection; non comme ayant la do- 

mination sur les héritages du Seigneur, mais en vous rendant 
les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur pa- 
raitra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » 

Voilà, mon cher frère (mes chers frères), ce que doit être 

un ministre de l'Evangile, les vérités qu'il doit enseigner et les 
devoirs qui lui sont prescrits. 

A la suite de ces déclarations et en face des représentants 
de l'Eglise ici réunis, je vais vous adresser les questions solen- 
nelles auxquelles vous aurez à répondre en la présence du 
Dieu trois fois saint : 

Etes-vous résolu de servir le Seigneur dans ce saint minis- 
tère et (le vous acquitter des devoirs de votre charge selon les 

enseignements de Jésus-Christ et des Apôtres 

Réponse : Oui, j'y suis résolu. 

Promettez-vous d'enseigner et de conduire fidèlement les 
troupeaux qui vous seront confiés, d'instruire les ignorants, de 

consoler les affligés, de visiter avec soin les malades, de re- 
prendre les pécheurs et d'avertir ceux qui en auront besoin? 

Réponse : Je le promets à Dieu et à son Eglise, 

Je vous adjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus- 
Christ (le prendre garde a la promesse que vous faites. La 
faites-vous de tout votre coeur? 

Rééponse : Oui. 
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Le Seigneur vous fasse la gr1ce de vous bien acquitter (le 
ces promesses 

Nous allons consommer maintenant cette sainte action par 
la prière et l'imposition (les mains au nom du Père, du Fils et 
(lu Saint-Esprit ! Amen ! 

L'assemblée se lève, les candidats s'agenouillent, et le pasteur olliciant, 
debout devant eux, prononce la prière suivante : 

Dieu tout, puissant, Père céleste, nous nous humilions devant 

toi pour te présenter ce (ces) tien serviteur et pour te le (les) 

consacrer par la prière et l'imposition (les mains, suivant 
l'exemple et le commandement de tes saints apôtres. 

O Dieu, nous te bénissons de ce que ton Fils Jésus-Christ 

est venu au monde pour sauver les pécheurs et de ce qu'après 
être monté au ciel, il a établi des pasteurs dans son Eglise afin 
d'appeler les hommes au salut. Nous te bénissons en particu- 
lier de ce que, jusqu'à présent, tu as suscité des ministres dans 
les églises que ta Providence a rassemblées dans notre patrie 
et de ce que tu nous donnes les moyens d'y en établir de nou- 
veaux (lui 1ºrenneni la place de ceux (lue lu retires en luit 
repos 

0 Dieu, qui as tant honoré les hommes faibles et pécheurs 
que de les appeler à une charge si sainte, fais miséricorde il 

toit (tes) serviteur, accomplis ta vertu dans sa (leur) faiblesse 

et. le (les) rends capable d'être ministre de la nouvelle alliance 
pour l'avancement de ta gloire et pour l'établissement du ré- 
gne (le Jésus-Christ. Remplis-le (les) de ton Esprit et multiplie- 
lui (leur) les dons de ta Eelaire-le (les) de ta ltintiière, 
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afin qu'il (ils) comprenne toujours mieux les vérités qu'il a (ils 

ont) charge d'annoncer. Ouvre sa (leur) bouche et purifie ses 
(leurs) lès-res, afin qu'il (ils) parle dignement des mystères (le 
ton royaume. Anime-le (les) d'une foi vivante et d'un zèle ar- 
dent; doline-lui (leur) la sagesse et la prudence nécessaires 
jour dispenser les choses saintes et pour se conduire d'une 

manière digne de l'Evangile de Jésus-Christ. Donne-lui (leur) 

surtout une entière humilité et un amour ardent pour les bre- 
bis qui lui (leur) seront confiées et que ton Fils Jésus-Christ a 
rachetées par son sang précieux. Purifie son (leur) cSur des 

convoitises (le la chair et (le l'amour du monde. Qu'il ne lui 
(leur) arrive jamais de déshonorer le ministère dont il (ils) va 
(vont) être revêtu. Que bien plutôt il (ils) l'exerce à la gloire 
de ton saint nom, à la destruction du règne de Satan et du 

péché et au salut d'un grand nombre (filmes. Et qu'après avoir 
servi en ce monde à ton conseil et en avoir amené plusieurs à 
la justice, il (ils) reçoive, lorsque le souverain pasteur appa- 
raîtra, la couronne incorruptible de gloire ! 

O Dieu, revois nos très humbles prières ! Exauce-nous, Sei- 

gnenr notre Dieu et nous fais miséricorde! Seigneur Jésus, 
écoute maintenant les voeux et les supplications de ton Eglise 

qui t'implore en laveur (le ton (tes) jeune serviteur et viens 
toi-même lui (leur) imposer les mains et le (les) consacrer 
à ton service ! Amen ! 

Le pasteur officiant impose les mains au candidat et dit : 

Au none et en l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
je vous impose les i nains et je vous établis, vous, N. N., dans 
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la charge de ministre de l'Evangile; je vous donne le pouvoir 
de prêcher la Parole de Dieu, d'administrer les sacrements et 
de remplir toutes les autres fonctions du Saint Ministère. Que 
Dieu vous remplisse de ses dons et de sa crainte et ratifie 
dans le ciel ce (lue nous faisons présentement à votre égard! 
Amen. 

(Chant facultatif).. Le récipiendaire donne la main d'association aux pas- 
teurs, ministres et membres du Synode présents à la cérémonie. Après quoi le 

pasteur officiant lui dit : 

Je finis, mon (mes) cher frère, cette sainte action en vous 
adressant cette exhortation de Saint Paul :« Prends garde au 
ministère que tu as reçu du Seigneur, afin que tu t'en acquit- 
tes fidèlement. » 

Le pasteur remonte en chaire et termine par la bénédiction. 

-----o 

" 
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