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LETTRE DE MISSION 
ACCOMPAGNEMENT AU BAPTEME 

 
 
Le baptême est le premier sacrement célébré dans une vie de chrétien, inscrit dans la sacramentalité, plus 

large, de toute l’église. Avec les autres sacrements, il est l’actualisation, la réalisation parfaite de l’Alliance que Dieu 
fait avec chaque homme dans son histoire. Il est la réalisation de la vocation de tout homme, faisant participer 
l’homme à la vie de Dieu. Rappelons-nous ce que dit encore Vatican II : « par le baptême les hommes sont greffés sur le 
mystère pascal du Christ : morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils (de 
Dieu). » (Orientations diocésaines « L’Evénement du baptême », 2016). 

Les parents qui viennent demander le baptême de leur enfant sont des signes de la nouveauté toujours 
nouvelle de Dieu et du Christ qui frappe à notre porte. Envoyés par l’Esprit Saint, ils viennent réveiller la vie de 
l’Eglise. Nous avons non seulement à les accueillir, les accompagner et les initier à la vie chrétienne, mais aussi à 
nous laisser évangéliser par eux et à entrer avec eux dans un partage fraternel, au nom de notre commune foi. 
 
 

Prénom NOM, après discernement avec l’EAP et la communauté chrétienne de Barbezieux – Baignes - 
Barret, je veux aujourd’hui vous confier la mission d’accompagner les demandes de baptême des petits enfants sur 
la paroisse.  
 

- Vous êtes envoyés en mission pour accueillir, accompagner et initier les parents et les parrains et 
marraines à la foi et à la vie chrétienne, selon les orientations diocésaines « L’Evénement du 
baptême – une porte ouverte » de 2016. 

 
- Vous aurez à cœur de mettre en place une pédagogie d’initiation qui ouvre à un échange en 
profondeur sur les mystères de la foi, du baptême et de la vie de l’Eglise. 

 
- Agissant au nom de la communauté chrétienne paroissiale, vous ferez le lien entre la vie 
paroissiale et les personnes, en invitant les personnes à participer à la vie de la paroisse, en faisant 
connaître la vie paroissiale aux personnes, en incitant à vivre les baptêmes au cœur du 
rassemblement communautaire dominical. 
 
- Pour manifester la dimension ecclésiale de votre mission, vous travaillerez toujours en équipe. 

 
- Vous vous laisserez interroger par ceux que vous rencontrerez sur la façon avec laquelle vous 
vivez votre propre baptême, joyeux d’être ainsi renouvelés dans le Mystère Pascal.  

 
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 vous poserez parfois des questions sur la « disparition » des gens après les célébrations, ou sur la 
qualité de leur motivation. « Le baptême est un événement fondateur. Les suites qui en seront données nous 
échappent. Mais ce qui ne nous échappe pas, c’est la façon dont cet événement est reconnu dans nos paroisses, 
disons mieux : dont cet événement doit être davantage reconnu comme un événement constitutif de notre vie 
commune. La présence parmi nous du corps vivant d’un enfant de Dieu ne peut pas laisser indifférents les autres 
membres du Corps du Christ » (Orientations diocésaines). Renouvelés dans la prière et par le Mystère même que 
vous aiderez à célébrer, vous rendrez grâce à Dieu pour tous ceux qu’il met sur votre route et continuerez d’œuvrer 
pour la construction de son corps ecclésial.   
 

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