Association diocésaine de Poitiers
1-3 place Ste Croix 86035 Poitiers Cedex

PROFIL DE MISSION
MAJ, le 01/02/21

Mission de catéchète - paroisse St Pierre et St Paul de Niort
Mission principale :
Annoncer l’Évangile à tous les âges de la vie et transmettre la foi aux enfants en lien avec leurs familles dans la
dynamique des orientations du synode Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile.

PRINCIPAUX AXES DE LA MISSION :
1. Soutenir une pastorale missionnaire auprès des familles et dynamiser la vie paroissiale
- Encourager et soutenir les initiatives missionnaires auprès des familles en s’appuyant sur les réalités
pastorales existantes (catéchèse des enfants, pastorale scolaire, pastorale du baptême et du mariage…).
Initier et organiser des rencontres, fêtes familiales de la foi, temps forts...
- Favoriser l'initiation des familles à la foi de l'Eglise, principalement celles qui en sont plus éloignées.
- Favoriser l'accompagnement des familles dans l'éducation de leurs enfants selon l'Evangile de Jésus
Christ.
- Appeler et responsabiliser les générations nouvelles : jeunes, jeunes adultes, néophytes et confirmands.
- Les accompagner, les soutenir et leur permettre de prendre part à la vie paroissiale.
2. Animer et coordonner la catéchèse dans une dynamique missionnaire
- Soutenir les catéchistes et faciliter la coordination de la catéchèse en tenant compte des diversités locales.
- Sensibiliser et associer les catéchistes à la pastorale missionnaire auprès des familles.
- Appeler de nouveaux acteurs pour l’annonce de l’Evangile.
- Favoriser les liens avec les écoles catholiques.
3. Inscrire la mission dans la vie et les orientations pastorales de la paroisse et du diocèse
- Participer à l'équipe pastorale et au conseil pastoral paroissial.
- Articuler la pastorale missionnaire auprès des familles avec les autres réalités paroissiales
- Sensibiliser les paroissiens déjà impliqués à l’accueil des jeunes familles, particulièrement les délégués à
l'annonce de la foi des communautés locales.
4. Se former : FARE, journées de formation des catéchètes.
Ces attributions non limitatives seront toujours susceptibles d'évolution et pourront se déployer progressivement.

Pré-requis liés aux spécificités de la mission ecclésiale Compétences recherchées
Compétences relationnelles (savoir-être) :
- Adhésion à la foi de l’Eglise et capacité à en
- Sens de l’écoute, aptitude au dialogue, à entrer en
témoigner.
relation
- Culture ecclésiale sur l’organisation paroissiale et
- Aptitude au travail d’équipe
diocésaine.
- Capacité à analyser une situation et à envisager des
- Participation à la vie de l’Eglise dans des
évolutions
engagements paroissiaux ou de vie apostolique.
- Capacité d’adaptation aux situations nouvelles, à
- Intérêt et motivation pour les formations
prendre des initiatives
théologiques, bibliques, spirituelles et pastorales
- Discrétion, réserve
Compétences pratiques (savoir-faire) :
- Conduite de réunion
- Coordination et animation d'équipes de
bénévoles
- Accompagnement et soutien des bénévoles
- Création d'une dynamique et maintien de la
motivation
- Animation de temps forts
- Conduite de projet
- Planification d'une année pastorale (rencontres,
temps forts, messes des familles, préparation aux
sacrements...)
- Maîtrise des outils informatiques et de
communication
Conditions de mission
Contraintes particulières du poste
Mission à pourvoir le 01/09/2021
Temps de travail : 1/3 temps semaine (12 h environ)
Lieu de mission : à définir

Déplacements fréquents sur la paroisse et à
l’occasion, sur le diocèse.
Réunions en soirée et animations ponctuelles le
samedi ou le dimanche.

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 juin 2021
à Pierre BOUIN, délégué diocésain auprès des ministères reconnus : deleguedio.MR@poitiers-catholique.fr

