LETTRE DE MISSION
Jacques BLAQUART, Évêque d’Orléans ou Référent
Intro
Envoi

Je vous envoie en mission d’animateur de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil à compter
du 1er novembre 2014 pour une durée de 3 ans renouvelable, 2 fois maximum.
Cette mission a pour but de coordonner et accompagner l’équipe des funérailles dans l’exercice du
ministère de compassion de l’Église et dans l’annonce de la foi en la Résurrection du Christ, notre
espérance et notre joie.

Renou
Disponibilté
Formation
vellement
statut

Cadre, réréférent

Objet

Fidèle laïc(que) du Christ, la grâce de votre baptême et de votre confirmation vous habilite à
participer à la construction du Corps du Christ qui est l’Église par votre dévouement (bénévole)
au service de la mission qu’il lui a confiée.

Finalité

A Madame/Monsieur Prénom NOM

L’objet de votre mission est de coordonner et animer l’équipe, de s’assurer de la formation et du
renouvellement des membres de l’équipe, de contribuer à l’enracinement en Christ des membres de
l’équipe dans l’exercice de ce service, de développer une fraternité toujours plus grande entre les
membres de l’équipe, témoignage vivant du Christ, de mettre en place avec l’équipe une pastorale des
funérailles innovante dans le cadre de la nouvelle évangélisation pour rejoindre les personnes loin de
l’Église qui frappent à notre porte.
Vous assurerez cette mission en collaboration étroite (avec les laïcs en responsabilité), diacres, prêtres et
(communautés religieuses) du secteur de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Me/M/Père ppppppp NNNNNNN sera votre référent(e) pour cette mission. A ce titre elle/il est
cosignataire de la présente lettre de mission. C’est avec elle/lui que vous pourrez définir plus en détail
votre mission/service sur la base de la présente lettre de mission. Elle/il assurera votre bonne intégration
et vous accompagnera pendant toute la durée de votre mission. C’est avec elle/lui que vous ferez votre
entretien de relecture une fois par an. Elle/lui me proposera de renouveler ou non votre mission à l’issue
des deux premières périodes de 3 ans. Vous instaurerez des rendez-vous réguliers au cours de l’année
avec elle/lui pour faire le point sur la réalisation de votre mission.
La réalisation de cette mission implique une disponibilité correspondant à un mi-temps sur l’année.
Vous bénéficierez d’un contrat de travail à mi-temps pour assurer les activités relatives à votre mission.
(uniquement si salarié(e))
La mission qui vous est confiée requiert une connaissance de l’accueil spécifique des familles que vous
possédez et que vous vous appliquerez à entretenir grâce aux formations proposées et aux réflexions
menées tant au niveau diocésain qu’au niveau de votre secteur.
Soyez assurée de mon estime et de ma confiance. Je prie pour vous et avec vous pour la fécondité de
votre mission et pour que celle-ci entretienne votre foi et s’en nourrisse.

A Orléans le jj-mm-aaaa
Prénom Nom Titre du référent

Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans pour le Loiret
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