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LETTRE DE MISSION 
POUR LES EQUIPES D’ACCOMPAGNEMENT AUX FUNERAILLES 

 
Comme nous le rappellent les orientations diocésaines du 6 juin 1997 concernant la pastorale des 

funérailles :  
« L’Eglise a le souci de faire siennes les peines, les angoisses, les questions soulevées à l’heure de la mort. 
C’est l’Eglise entière qui a alors la responsabilité de visiter, d’accueillir, de célébrer les funérailles et 

d’accompagner les personnes concernées par un deuil. » 
 

« Les assemblées réunies lors des funérailles sont souvent accueillantes à des paroles et à des témoignages 
de foi et d’espérance. C’est pourquoi la pastorale des funérailles peut être considérée comme un chemin 
d’évangélisation : l’Eglise a la liberté d’y proposer des signes de l’Amour de Dieu à des personnes dans l’épreuve et à 
toutes celles qui les entourent dans ces circonstances. » 
 

Prénom NOM, après discernement avec l’EAP et la communauté chrétienne de Barbezieux – Baignes - 
Barret, je veux aujourd’hui vous confier la mission de porter en son nom le souci des familles en deuil sur la paroisse.  
 

- Vous êtes envoyés en mission pour que vous apportiez à vos frères "la consolation de la foi et le 
réconfort dont l'Eglise veut entourer ceux qui sont dans l'épreuve", comme l'exprime le rituel. 

 
- 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 êtes envoyés pour que, par vous, l'Eglise exerce effectivement sa mission de "sacrement du 
salut", pour que vous annonciez avec délicatesse, amour et bonté, mais aussi avec conviction la 
Bonne Nouvelle du Christ qui partage notre mort et nous appelle à communier à sa 
résurrection. 

 
- Vous êtes envoyés pour qu'à travers les gestes et les paroles de la liturgie, vous témoigniez de 
votre espérance en la Vie éternelle. En tenant compte de l'histoire des personnes et des familles, 
de leur culture, de leur chemin spirituel vous enracinerez cette espérance dans la Pâque du 
Christ. 

 
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. 
 

Conformément aux orientations diocésaines du 6 juin 1997, vous exercerez la charge de cette mission pour 
une durée de 3 ans renouvelables. 
 

Dans certaines circonstances, la mission vous semblera peut-être lourde, difficile, exigeante.  Peut-être 
même, en guise de reconnaissance, recevrez-vous quelques critiques. Tout cela est possible.  Vous partagerez vos 
peines et souffrances en équipe et vous pardonnerez. Vous poursuivrez dans la mission reçue car très vite vous 
découvrirez l'enrichissement spirituel reçu dans l'animation des funérailles. Les bienfaits spirituels dépasseront 
largement les servitudes. L'Esprit Saint vous accompagnera toujours. Votre bonheur sera grand. La paix de Dieu sera 
en vous car, sans cesse, animés par l'Esprit de Dieu, vous agirez au cœur de l'Eglise. 
 

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