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LETTRE DE MISSION 
POUR LES VISITEURS DE MALADES ET PERSONNES AGEES 

 
« J’étais malade et vous m’avez visité… Ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez 

fait » (Mt 25, 35-45). Rendre visite à une personne malade, âgée, isolée, c’est aller à la rencontre du Christ lui-même 
qui se donne à reconnaître dans le visage des plus fragiles. Celles et ceux qui vivent cette démarche, vivent une 
authentique démarche spirituelle d’accompagnement, d’écoute et de contemplation : c’est dans la faiblesse que le 
Seigneur montre sa puissance d’amour.  

Le Service Evangélique des Malades, les Aumôneries d’Hôpitaux, sont autant de structures diocésaines et 
locales qui peuvent aider à vivre cette mission en offrant des lieux de formation, de reprise, de relecture, 
d’encouragement.  

De son côté, la vie paroissiale, parce qu’elle est vie de communauté et même vie « familiale », ne peut se 
passer de ces visites, au risque d’oublier ses racines, son histoire, sa mémoire, et de se couper de nombreux 
membres de sa famille.  
 

Prénom NOM, après discernement avec l’EAP et la communauté chrétienne de Barbezieux – Baignes - 
Barret, je veux aujourd’hui vous confier la mission de visiter en son nom les personnes malades ou âgées sur la 
paroisse.  
 

- Vous êtes envoyés en mission pour apporter à vos frères la consolation de la foi et le réconfort 
dont l'Eglise veut entourer ceux qui sont dans l'épreuve. 

 
- Comme y invite la « Charte diocésaine du visiteur bénévole en pastorale santé » (9 juillet 2007), 
vous veillerez au respect de la dignité, de la liberté et de la vie privée des personnes, à votre 
responsabilité dans vos actes et vos paroles, au désintéressement de votre engagement. 

 
- 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 ferez le lien entre la vie de la 
communauté chrétienne et ces personnes souvent isolées mais heureuses de pouvoir être tenue 
au courant de la vie de l’Eglise locale.  
 
- Si elles le demandent, vous accompagnerez les personnes dans leur vie sacramentelle, en lien 
avec le prêtre de la paroisse, pour recevoir l’eucharistie, le sacrement du pardon, l’onction des 
malades. 

 
- Vous écouterez et apprendrez des personnes visitées elles-mêmes, signes du Christ, et vous vous 
laisserez rejoindre par Lui à travers elles. 

 
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. 
 

La mission pourra parfois vous paraitre pesante. Vous pourrez être découragés, ou affectés par la 
diminution physique, psychologique ou spirituelle des personnes que vous rencontrerez. Vous porterez vos joies et 
vos difficultés dans la prière, sûrs que le Christ apporte la paix du cœur à ceux qui la lui demande. Vous confierez les 
personnes rencontrées et rendrez grâce pour leur présence. Vous partagerez avec vos frères et sœurs de la 
communauté chrétienne. La joie de la visite et de la rencontre prendra le pas sur l’inquiétude, l’Esprit de Dieu 
viendra à votre secours et ranimera la flamme de témoin qui brille en vous. 
 

Fait à Barbezieux, Le 2 octobre 2022  
 

Le curé, P. Benoît Lecomte 
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