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LETTRE DE MISSION 
POUR LES ACCUEILLANTS PAROISSIAUX 

 
 

Pour la majorité des personnes, la paroisse est la première porte d’entrée dans l’Eglise. Qu’il soit 
téléphonique ou physique, l’accueil y est primordial. C’est le Christ, sa voix et son visage, que les personnes 
viennent voir et entendre. C’est lui qui les accueille, les écoute, les guide. Le service de l’accueil paroissial est un 
service d’Eglise et un service spirituel tout autant que paroissial.  
 Il demande aux personnes qui s’y engagent une attitude tout évangélique de disponibilité, d’ouverture, 
d’humilité, de discrétion, de respect, d’esprit d’équipe.   
 L’accueil paroissiale est une porte et aussi une plaque tournante de la vie de la paroisse. Les personnes 
accueillantes renseignent, guident, dirigent les personnes qu’elles rencontrent.  
 

Prénom NOM, après discernement avec l’EAP et la communauté chrétienne de Barbezieux – Baignes - 
Barret, je veux aujourd’hui vous confier la mission de l’accueil paroissial. 
 

- Vous êtes envoyés en mission pour accueillir physiquement ou par téléphone toutes celles et 
tous ceux qui se présentent à la paroisse pour demander un service, une écoute, un 
renseignement. 
 
- Pour accomplir votre mission, vous vous tiendrez informé de la vie de la paroisse, des différents 
groupes et rendez-vous, vous aurez à cœur de vous renseigner auprès des différentes équipes 
pour savoir ce qui s’y passe et pouvoir l’indiquer à ceux que vous rencontrerez. 
 
- Vous écouterez ceux qui viennent à vous, aussi en vous intéressant à leurs contraintes, à leur 
mode de vie, à leurs intérêts, à leurs désirs parfois inexprimés, et aux transformations du monde 
dans lequel nous vivons. Vous vous laisserez évangéliser par eux. 
 
- Vous serez en lien avec les relais dans les différentes communes, notamment pour ce qui 
concerne l’organisation des obsèques. 

 
- Vous êtes envoyés au nom de toute la communauté. Vous exercerez toujours votre charge en 
équipe, manifestant ainsi la communion de toute l’Eglise. 
 
- Vous aurez le souci d’inviter d’autres personnes à découvrir ce lieu pastoral. 
 
- Par votre présence et votre service, vous témoignerez de la joie du Christ accueillant toute 
femme et tout homme. Vous accueillerez comme Lui. 

 
Afin de toujours progresser dans l’exercice de cette mission, vous participerez aux temps de relecture et de 

formation qui vous seront proposés par la communauté paroissiale, en doyenné ou en diocèse. 
 

Vous exercerez la charge de cette mission pour une durée de 3 ans renouvelables. 
 
Vous serez parfois confrontés à des situations inattendues ou compliquées. Vous ferez confiance à l’Esprit 

du Christ qui ouvre les cœurs et les intelligences, qui donne les mots et les attitudes qui conviennent. Vous vous 
laisserez bousculer par ceux que vous rencontrerez, sûrs qu’ils sont eux aussi habités par l’Esprit Saint. Vous ferez 
part de vos joies et de vos difficultés en équipe, pour progresser ensemble vers une Eglise accueillante et ouverte, 
joyeuse de vivre déjà de la communion promise à tous. 
 

Fait à Barbezieux, le 2 octobre 2022  Le curé, P. Benoît Lecomte 
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