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Objet : Lettre à Mgr Brunin,  
 
 
 
Cher(e) jeune, 
 
Depuis plusieurs mois, tu chemines vers le baptême et la 1ere communion, 
premières étapes de ta vie de chrétien. Dans notre diocèse, nous t’invitons à 
recevoir le sacrement de confirmation dans l’année qui suit ton baptême. Ces trois 
sacrements forment un tout et t’initient pleinement à la vie chrétienne.  
 
Dans l’immédiat, tu vas vivre une étape importante vers le baptême, l'appel décisif 
de l’Eglise, (Date de la célébration), à la cathédrale du Havre. 
 
Pour être appelé, tu dois écrire une lettre à notre évêque en lui demandant 
explicitement de recevoir le sacrement du baptême.  Tu en donnes les raisons et ce 
qui a provoqué en toi le désir de cheminer.  
 
Cette lettre est personnelle et confidentielle. Néanmoins, il n’est toujours pas 
simple de l’écrire. Tu peux demander des conseils à ton accompagnateur et 
t’appuyer sur ces quelques repères : 
 
 
 

1- Des éléments de présentation : 
 
Qui es-tu ? : Ton âge, ton environnement familial et scolaire. 
 

2- Des éléments de ton histoire : 
 
Ce qui est à l'origine de ta demande (pourquoi t’es-tu mis en route vers le 
baptême ?).  
A quelle occasion as-tu exprimé ton désir d’être baptisé ? Des personnes ont-
elles provoqué ta demande ? 
 

3- Des éléments de ton cheminement : 
 
Quelques points qui t’ont paru importants, essentiels, découverts au cours 
des rencontres de préparation : 

- Qu’as-tu découvert de la Bible ? 

- La Parole de Dieu résonne-t-elle dans ta vie ? 

- Quelle est la place de Dieu et de Jésus-Christ dans ta vie ?  
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- Quelle est la place de la  prière ?  

- Te sens-tu accueilli, intégré dans la communauté paroissiale, dans ton 
groupe scout, dans ton aumônerie ?  
 

Qu’est-ce que cela a changé dans ta vie de tous les jours, dans ta vie 
chrétienne ?  

 
 
4- Des éléments par rapport à l’avenir : 

 
- A quoi ce sacrement du baptême t’engage-t-il ?  
- A quoi envisages-tu de participer pour être au service des autres et pour 
continuer à nourrir ta vie chrétienne (s’engager au sein de ta paroisse, 
d’associations ou de mouvements par exemple) ?  
 
 
 

5- Pour t’aider à rédiger : 
 

 N’oublie pas de dater ton courrier. 
Pour le début de ta lettre, tu peux commencer par « Père » ou par 
« Monseigneur ». 
Tu peux mettre au début une phrase d’introduction qui dit ton souhait d’être 
baptisé ; de même n’oublie pas de mettre une formule de politesse à la fin 
(ex : « je vous prie de croire en mon profond respect – ou 
« respectueusement… ») et de signer ta lettre. 

 
 
 
Nous espérons que ces quelques pistes t’aideront. 
 
 
 

Merci d’adresser ton courrier au service de la Pastorale des Jeunes avec 
l’enveloppe jointe à cet effet.  
 

Nous transmettrons ta lettre, sans l’ouvrir, à Mgr Brunin qui te répondra 
personnellement. C’est pourquoi il très important de respecter le délai de remise.  
 
 
 

 
 

   


