
INSTALLATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E)
Pendant la messe

La cérémonie se déroulera après la profession de foi.  Le célébrant est debout devant son siège et le président
sortant ainsi que le président élu se placent devant le célébrant.

Le président sortant se rend au microphone et présente la Société et le président élu au célébrant et à la
communauté.

La Société de Saint-Vincent de Paul est un organisme international laïque de catholiques, fondée à
Paris en 1833 par Frédéric Ozanam et ses compagnons. Elle se compose de Conseils et de
Conférences, dont les présidents ou présidentes et les membres sont au service de tous ceux qu'ils
aident.

- Ils ont la responsabilité d’assurer que l’esprit et la règle de la Société soient respectés dans toutes
les activités.

- Ils guident et assistent les membres afin qu’ils atteignent le plus haut degré possible de service
des autres.

- Ils forment le lien nécessaire entre les conférences et les conseils par leur présence aux réunions.
- Ils coopèrent avec d’autres organismes en tant que représentant officiel.
- Ils voient à la préparation des rapports et les acheminent aux conseils supérieurs.

Le poste de président est une responsabilité et non pas un honneur.

N ____________________ a été élu(e) président(e) de ____________________.

M. l’abbé (ou mon Père) (ou Monseigneur), je vous présente N ____________________.

Présentation du cierge

Célébrant – N ____________________ recevez cette lumière, qu’elle soit signe de la lumière et de la
joie qu’apporte la Charité du Christ à ceux dans le besoin.

Présentation de la Règle

Célébrant – N ____________________ recevez la Règle de la Société. Que votre observance de la
Règle ainsi que votre dévouement  à son esprit apportent grâces et bienfaits à vous, aux autres
membres de la Société ainsi qu’à l’Église entière.

Témoignage d’engagement

Célébrant – N ____________________ vous avez reçu la lumière et la Règle.  Voulez-vous répandre
cette lumière et encourager l’observance de l’esprit de la Règle afin d’apporter secours aux pauvres,
sanctification à vous-même et à vos consœurs et confrères pour la plus grande gloire de Dieu ?

Président – Oui, je le veux, et avec joie.

Installation

Célébrant - N ____________________ par la présente vous êtes installée président(e) de la
Conférence/Conseil ____________________ de la Société de Saint-Vincent de Paul. Que Dieu vous
bénisse et que l'œuvre de Dieu se répande.

Prière

Célébrant – Prions

Dieu saint et vivant, par votre providence vous nous faites connaître votre nom et votre œuvre.
Regardez avec amour tous les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul; guidez-les dans leur
travail, conduisez-les à la sainteté et préparez-les pour la vie éternelle. Nous vous le demandons...

Tous – Amen
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INSTALLATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E)
Hors messe

Cette cérémonie peut être utilisée pour l’installation d’un(e) président(e) en dehors de la messe, possiblement
lors d’une réunion de la Société.  Si le conseiller spirituel est absent, le président sortant ou un(e) autre
Vincentien(ne) peut mener la cérémonie.

Prière d’ouverture

Président de la cérémonie – Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Tous – Amen

Président de la cérémonie – Ô Dieu saint et vivant, par la vie et le travail de saint Vincent de Paul, et
du bienheureux Frédéric Ozanam, tu nous as enseigné à prendre soin des pauvres.  Regarde cette
Société avec amour et bénis ce que nous faisons en ton nom.  Nous te le demandons par Jésus
Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l’Esprit Saint.

Tous – Amen

Lectures suggérées

1ière lecture

Eph. 4 : 1-7, 11-13
Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens.

Je vous en conjure donc, moi, chargé de chaînes dans le Seigneur, comportez-vous d'une manière
digne de la vocation que vous avez reçue, en toute humilité et mansuétude, avec longanimité, vous
supportant les uns les autres par charité, vous appliquant à garder l'unité d'esprit par le lien de la paix:
un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous appelle à une même espérance.

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de
tous, agit en tous et est en tous.  Chacun de nous a reçu la grâce selon la mesure du don gratuit du
Christ.

C'est lui-même qui des uns a fait des apôtres d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes
d'autres des docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour les œuvres du ministère, pour
l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, en atteignant la taille qui est celle de la
plénitude du Christ.

Parole du Seigneur

Ou

Rom. 12 : 3-13
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains.

Je demande en vertu de la grâce qui m'a été donnée, à chacun d'entre vous, de ne pas s'estimer plus
qu'il ne convient, mais d'avoir des sentiments de juste modération, conforme pour chacun à la mesure
de foi que Dieu lui a départie.

De même en effet que nous avons en un seul corps beaucoup de membres et que tous les membres
ne remplissent pas le même office, de même tous ensemble, nous formons un seul corps dans le
Christ et nous sommes membres, chacun pour notre part, les uns des autres.

Nous avons des dons différents suivant la grâce qui nous a été donnée; soit la prophétie, - qu'elle soit
réglée par la foi -; soit le service pour servir.  Tel a le don d'enseigner; qu'il enseigne.  Tel celui
d'exhorter; qu'il exhorte.  Que celui qui donne le fasse simplement; celui qui préside, avec zèle; celui
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Que votre charité soit sans fard.  Ayez la haine du mal; attachez-vous au bien.  Chérissez-vous
mutuellement d'un amour fraternel.

Soyez plein de prévenances et d'égards les uns les autres.  Ne soyez pas nonchalants, mais zélés.
Ayez l'esprit ardent pour servir le Seigneur.

Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'épreuve, persévérants dans la prière.  Subvenez aux
besoins des saints.  Cherchez à pratiquer l'hospitalité.

Parole du Seigneur

Psaume

PS. 16
R. Tu es mon héritage, Ô Seigneur.

Garde-moi, Ô Dieu, c'est en toi que j'ai cherché refuge,
J'ai dit à Yahweh :  «Tu es mon unique Seigneur,
Toi seul est ma félicité!»
Seul, Ô Yahweh, tu es ma portion d'héritage et mon calice,
C'est toi qui tiens en main ma destinée! R.

Je bénis Yahweh, qui est mon conseiller,
Les sentiments qui m'inspirent dans le calme des nuits me dirigent.
Je tiens constamment mes regards tournés vers Yahweh,
Puisqu'il est à ma droite,
Je ne serai pas ébranlé. R.

Non, mais tu me conduiras dans les sentiers de la vie,
Car la plénitude des joies se trouve devant ta face
Et les délices dans ta droite, à tout jamais. R.

Ou

PS. 23
R. Le Seigneur est mon berger; rien ne saurait me manquer.

Yahweh est mon pasteur, je ne manque de rien;
Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants,
Il me conduit auprès des eaux tranquilles,
Il restaure mon âme. R.

Il me guide par de bons sentiers pour l'amour de son nom.
Dussé-je traverser la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi;
Ton bâton et ta houlette sont ma sécurité. R.

Tu dresses pour moi une table,
À la face de mes persécuteurs
Tu parfumes d'huile ma tête,
Et ma coupe est débordante. R.

Oui le bonheur et la grâce me suivront
Tous les jours de ma vie,
Et je serai pour longtemps encore
L'hôte de la maison de Yahweh!  R.
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Évangile

Luc 4, 16-21
Lecture de l’Évangile selon saint Luc

Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat, dans la
synagogue.  Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe.  Ayant déroulé le
livre, il tomba sur le passage où il était écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour
porter la bonne nouvelle aux pauvres.  Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance et aux
aveugles la vue, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur.  Quand il
eut roulé le livre, et qu'il l'eut rendu au servant, il s'assit.  Tous les yeux, dans la synagogue, étaient
fixés sur lui.  Il se mit alors à leur dire: « Aujourd'hui cette écriture s'accomplit à vos oreilles.»

Acclamons la Parole de Dieu.
Tous – Louange à toi, Seigneur Jésus.

Ou

Jean 21, 15-17
Lecture de l’Évangile selon saint Jean.

Lorsqu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre: «Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-
ci?» Il lui dit: «Oui Seigneur, tu sais que je t'aime.»  Il lui dit: «Sois le pasteur de mes agneaux.»

Il lui dit une seconde fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?»  Il lui dit: « Oui, Seigneur tu sais que je
t'aime.» Il lui dit: « Sois le berger de mes brebis.»

Il lui dit une troisième fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?» Pierre fut chagriné de ce qu'il lui avait
dit une troisième fois: m'aimes-tu?

Et il lui dit: « Seigneur, tu connais toutes choses; tu sais que je t'aime.»  Jésus lui dit: «Sois le pasteur
de mes brebis.»

Acclamons la Parole de Dieu
Tous – Louange à toi Seigneur Jésus.

Homélie ou Réflexion

Présentation du ou de la candidat (e)

Le président sortant de charge (ou un autre officier si le président sortant de charge préside la
cérémonie) présente le candidat en ces mots (ou d'autres semblables) :

Les membres de la conférence (ou du conseil) N ____________________ ont soigneusement choisi
N ____________________ pour être leur nouveau (nouvelle) président-e.  En s'appuyant sur l'aide de
l'Esprit Saint,  ils vous demandent de l'installer comme président-e.

Le président sortant de charge (ou l'autre officier) remet le cierge non allumé et la copie de la Règle à
la personne qui préside la cérémonie.

Présentation du cierge

Président de la cérémonie - N ____________________ recevez cette lumière, qu’elle soit signe de
la lumière et de la joie qu’apporte la Charité du Christ à ceux dans le besoin.

Présentation de la Règle

Président de la cérémonie - N ____________________ recevez la Règle de la Société. Que votre
observance de la Règle ainsi que votre dévouement  à son esprit apportent grâces et bienfaits à vous,
aux autres membres de la Société ainsi qu’à l’Église entière.
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Témoignage d’engagement

Président de la cérémonie - N ____________________ vous avez reçu la lumière et la Règle.
Voulez-vous répandre cette lumière et encourager l’observance de l’esprit de la Règle afin d’apporter
secours aux pauvres, sanctification à vous-même et à vos consœurs et confrères pour la plus grande
gloire de Dieu ?

Président –  Oui, je le veux, et avec joie.
Installation

Président de la cérémonie - N ____________________ par la présente vous êtes installé(e)
président(e) de la Conférence/Conseil N ____________________ de la Société de Saint-Vincent de
Paul. Que Dieu vous bénisse et que l’œuvre de Dieu se répande.

Échange de la paix

Président de la cérémonie - Donnons-nous les uns aux autres un signe de la paix du Christ.

Prière

Président de la cérémonie – Prions

Dieu saint et vivant, par votre providence, vous nous faites connaître votre nom et votre œuvre.
Regardez avec amour tous les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul; guidez-nous dans
notre travail, conduisez-nous à la sainteté et préparez-nous pour la vie éternelle. Nous vous le
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec Vous et l’Esprit Saint dans les
siècles des siècles.

Tous – Amen


