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ANNEXE 
SUGGESTION POUR L’ASSERMENTATION DES 

MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
LORS D’UNE CÉLÉBRATION DOMINICALE 

 
L’assermentation des personnes nouvellement élues ou nommées pour siéger à l’Assemblée de fabrique a 
habituellement lieu à la célébration dominicale du premier de l’an ou celle qui suit. 
 
Elle peut aussi avoir lieu si nécessaire au début de la première assemblée. Au moment de l’assermentation, les 
autres membres en poste peuvent entourer les nouvelles personnes.  L’un ou l’autre d’entre eux peut tenir le 
livre de la Parole.  Avec la communauté chrétienne, ils sont les témoins immédiats de l’engagement que 
prennent ces personnes qui acceptent de remplir comme bénévole, la fonction de membre de l’Assemblée de 
fabrique.  

 
1. Appel des personnes 

Après l’homélie, le célébrant invite les anciens et nouveaux membres de l’Assemblée de fabrique à prendre place dans 
le chœur. 

 
2. Monition 

Un membre de l’Assemblée de fabrique est un administrateur d’une corporation civile et religieuse.  Cette corporation 
est au service de l’Église et de la paroisse.  Les membres de l’Assemblée de fabrique partagent avec l’équipe pastorale 
la responsabilité de soutenir la communauté paroissiale dans la mission suivante : « Témoins de Jésus Christ la Parole 
de Dieu nous rassemble dans l’Église catholique de Québec, pour l’Eucharistie et la mission.  Ensemble, formons des 
communautés vivantes pour l’Évangélisation et la transformation du monde. » 
 

3. Assermentation et signature du serment 
       Option A : 

Célébrant :  Chers amis, vous avez été élus ou nommés pour administrer les biens matériels qui sont destinés au 
bénéfice des paroissiens et paroissiennes de…….  Êtes-vous conscients des                                   
responsabilités que vous prenez de servir au meilleur de votre jugement les intérêts de notre communauté 
de foi ?  R /    Oui, nous le sommes. 

 
Célébrant : Êtes-vous conscients qu’un membre de l’Assemblée de fabrique doit d’abord avoir le sens de l’Église, qui 

est la famille des chrétiens et des chrétiennes ?  R /     Oui, nous le sommes.  
 

Célébrant : Jurez-vous sur cette Parole de Dieu, d’être des administrateurs respectueux du bien commun, ayant 
toujours à l’esprit l’Évangile et le souci de toutes les personnes de notre communauté chrétienne. R 
/    Je le jure. 

 
Option B : 
Célébrant :  Il invite les nouveaux membres de l’Assemblée de fabrique à lire à haute voix le Serment 

 d’administrateur  CM (04) 15 
 
Dans les deux cas, les nouveaux membres de l’Assemblée de fabrique sont invités à venir signer le formulaire du Serment 
d’administrateur des biens d’une fabrique  - document CM (04) 15. 
 
4. Remerciements et bénédiction 

Curé : Au nom de la communauté, je vous remercie de votre disponibilité. 
En reprenant les mots de la première lecture de ce jour, j’implore sur vous la bénédiction divine : 
  Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
  Qu’Il fasse briller sur vous son visage et qu’Il se penche sur vous ! 
  Que le Seigneur vous apporte la paix ! (Nombres 6,23-26)  410-04.092 

 


