L’Association diocésaine de Laval propose pour le secteur de la ville de Mayenne
Un plein temps sur deux missions :
- Coordinateur de la catéchèse à mi-temps, à compter du 1er sept. 2019.
- Aumônier d’hôpital à mi-temps1.
On peut être candidat sur les deux missions ou sur l’une des deux à temps partiel.
Institution :
Coordinateur de la catéchèse auprès des enfants du public et du privé, sur les quatre paroisses du doyenné de
Mayenne vous recevez votre mission du curé doyen à qui vous rendez compte.
Aumônier à l’hôpital de Mayenne, vous recevez votre mission de l’Evêque par l’intermédiaire de la responsable
diocésaine des aumôneries hospitalières et vous êtes salarié par l’hôpital. Votre mission s’exerce en collaboration
avec un autre aumônier ayant également reçu mission.
Description du poste :
Comme coordinateur de la catéchèse, vous exercez votre mission avec une équipe de bénévoles que vous
coordonnez, et que vous faites grandir.
Avec les personnes concernées, vous choisissez les parcours les mieux adaptés à chaque âge. Vous prenez soin des
catéchistes à qui vous apportez le soutien nécessaire à leur mission. Vous avez le souci des parents des enfants
catéchisés, pour les aider à être les principaux éducateurs de leurs enfants. Vous êtes donc force de propositions
pour des rencontres d’informations, de conseils et de catéchèse pour adultes.
Vous êtes à l’écoute des chefs d’établissements de l’Enseignement catholique et vous savez croiser leurs
propositions avec celles des paroisses, pour le bien des enfants et de leurs familles.
Vous coordonnez en lien étroit avec les pasteurs du doyenné pour les essentiels de la catéchèse : choix des
parcours, des pédagogies, calendrier des temps forts et des célébrations, appel de catéchistes, relectures,
accompagnement des catéchistes. Vous bénéficierez des formations proposées par le service diocésain de la
catéchèse et par le service diocésain de la formation permanente. Ce poste peut être annualisé et aménagé selon
les vacances scolaires.
Comme aumônier d’hôpital, avec une équipe de bénévoles que les deux aumôniers coordonnent :
- Vous visitez les malades pour répondre à leurs besoins spirituels ; vous accompagnez éventuellement les familles ;
vous pourvoyez aux demandes sacramentelles avec la collaboration du prêtre référent de la paroisse : communion,
onction des malades et confession,…
- Avec les équipes dédiées, vous supervisez l’organisation des célébrations, des pèlerinages ou autres temps forts.
- Vous veillez à la bonne organisation des interventions des équipes de bénévoles, vous animez leurs rencontres et
leur apportez soutien et accompagnement. Vous avez à cœur d’appeler de nouveaux bénévoles.
- Vous veillez à la bonne collaboration des équipes avec le personnel hospitalier, dans le respect du règlement
interne de l’hôpital.
- Vous rendez compte de l’activité de l’aumônerie à la Responsable diocésaine des aumôneries hospitalières d’une
part, et à la direction de l’hôpital d’autre part, en particulier par un rapport annuel d’activité.
Vous bénéficierez d’une formation au poste et d’une formation continue par la Pastorale de la Santé.
Profils recherchés :
Solidement attaché à la foi catholique et fidèle à la prière, vous aimez servir l’Eglise. Vous avez un bon contact avec
les enfants et les jeunes parents. Vous avez aussi des dispositions pour porter attention à la personne malade ou
âgée, une bonne capacité à l’écoute. Vous maîtrisez par ailleurs les outils bureautiques.
Vous savez travailler en équipe et vous insérer dans des réseaux existants, vous avez donc un bon sens relationnel
et savez décider en concertation.
Recrutement pour Mayenne
Pour répondre à cette offre, envoyer lettre de motivation et CV à :
27, rue du Cardinal-Suhard
BP 31225
1 Date d’entrée en mission à préciser avec vous.
53012 LAVAL cedex
secretariat.eveque@diocesedelaval.fr

