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INSTALLATION CANONIQUE D’UN CURE 
 

C’est au cours de la messe dominicale que sont installés les nouveaux curés. La 
célébration est présidée par l’archevêque, ou bien par le vicaire général, ou par 
un vicaire épiscopal. 
 

Principaux rites de l’installation (1) 
 

→Au début de la messe, après la salutation :  
 

-Lecture de la lettre de nomination.  
-Remise des clefs des églises communales de la paroisse par chaque maire ou 
un adjoint. 
 

→Prière d’ouverture : 
 

Tu veux, Seigneur,  
que ton peuple tout entier  
participe au sacerdoce de ton Fils, 

 et tu confies à certains de ses membres 
  la charge de le sanctifier, de le conduire 
  et de l’enseigner au nom du Christ. 
 Accorde à ceux dont tu as fait ses prêtres, 
  et spécialement à N.  
  nommé curé de cette paroisse, 
  la grâce d’être fidèle à sa mission. 
 Qu’il soit rempli de douceur dans son service, 
  et fidèle à te prier sans cesse. 
 Que, par son ministère et toute sa vie, 
  il aide les hommes et serve ta gloire. 
 Par Jésus-Christ… 
 

→Avant la lecture de l’Evangile : remise de l’Evangile 
 

Après la deuxième lecture et avant le chant de l’Alleluia, l’archevêque et le 
nouveau curé se rendent devant l’autel sur lequel a été déposé le livre des 
Evangiles. 
 

L’archevêque : Frères et sœurs, c’est l’usage de l’Eglise qu’en présence du 
peuple, nous demandons à celui qui est nommé curé et donc pasteur d’une 
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paroisse, de s’engager à remplir les devoirs de sa charge, à maintenir et à 
développer la foi.  
 

L’archevêque : Voulez-vous fidèlement vous acquitter de la charge de la 
paroisse N. ? 
 

Le nouveau curé : Oui, je le veux. 
 

L’archevêque : Voulez-vous prendre soin du peuple de Dieu qui vous est confié, 
vous montrer accueillant à tous, particulièrement aux pauvres et aux étrangers, 
et, à l’imitation du bon berger, rassembler les brebis dans le bercail du Seigneur, 
notre maître ? 
 

Le nouveau curé : Oui, je le veux. 
 

L’archevêque : Voulez-vous prier sans relâche pour le peuple de Dieu qui vous 
est confié, garder entier et pur le dépôt de la foi reçu du Christ et des Apôtres, et 
prêcher fidèlement l’Evangile ? 
 

Le nouveau curé : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. 
 

L’archevêque : En présence de l’Eglise, renouvelez votre profession de foi. 
 

Le nouveau curé renouvelle sa profession de foi en récitant le Symbole des 
Apôtres.  
 

Puis l’évêque le bénit en lui remettant le livre des Evangiles : Que le Seigneur 
soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous annonciez dignement son 
saint Evangile. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
 

→Le nouveau curé se rend à l’ambon pendant le chant de l’Alleluia et 
proclame lui-même l’évangile du jour. 
 

→L’archevêque prononce l’homélie. 
 

→A la fin de la célébration l’archevêque donne la parole au nouveau curé afin 
qu’il adresse quelques mots à ses paroissiens. 
 

* 
*  * 

 
A l’issue de la cérémonie est établi un procès verbal de prise de possession 
canonique de sa charge pastorale par le nouveau curé. 
 
 
(1) Selon les particularités locales, ce déroulé peut faire l’objet de modifications. 


