Le Diocèse de Laval recherche un
Responsable Diocésain de la Pastorale des Personnes Handicapées
Poste bénévole.

Institution :
La pastorale des personnes handicapées (PPH) est, dans le diocèse de LAVAL, l’un des trois services de la
Pastorale de la Santé aux côtés du Service évangélique des malades (SEM) et de l’aumônerie hospitalière (AH).
Deux responsables de la pastorale des personnes handicapées se partagent le diocèse, l’un œuvrant sur le sud
Mayenne, l’autre sur LAVAL et le nord Mayenne. C’est ce dernier poste qui est à pourvoir, il peut s’exercer seul
ou en couple.
Les deux responsables reçoivent une lettre de mission de notre évêque. Ils participent au conseil diocésain de
la pastorale de la santé.
Description du poste :
Dans le secteur qui vous concerne, vous exercez votre mission auprès d’une dizaine de foyers et de quelques
personnes en situation de handicap, qu’elles soient isolées ou en institution.
Vous avez un rôle d’animateur, vous prévoyez les rencontres et les organisez avec des équipes de bénévoles.
Vous veillez à ce que l’annonce de l’Évangile et la pratique de la foi soient assurés au service des personnes
touchées par différentes formes de handicap, ce qui suppose une liturgie adaptée aux personnes rencontrées.
Vous travaillerez sur ce point en lien avec le service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Vous
entretenez une relation suivie avec les directions des établissements.
Au service de la pastorale diocésaine, vous développez des liens avec les paroisses. Vous œuvrez pour
approfondir et éclairer les questions que posent aux chrétiens et aux pasteurs les jeunes et adultes en situation
de handicap et leurs familles. Pour cela, vous travaillez en coordination avec, d’une part, les autres services de
la pastorale santé et, d’autre part les associations au service des personnes handicapées : Amitié et Espérance,
Foi et Lumière, Frat….
Représentant la PPH au sein du conseil diocésain de la pastorale de la santé, vous rendez compte de la situation
dans le diocèse et de son évolution. Par ailleurs, vous êtes en lien avec les instances régionales et nationales
et vous participez à leurs rencontres. Vous suivez régulièrement les formations proposées par le diocèse, la
province ou le service national.
Profils recherchés :
Solidement attaché à la foi catholique et fidèle à la prière, vous avez des dispositions pour porter attention aux
personnes handicapées.
Vous savez travailler en équipe et vous insérer dans des réseaux existants.
Vous avez le sens du service, le goût du contact, vous aimez l’Église et la servir.
Candidature :
Pour répondre à cet appel, merci d’envoyer lettre de motivation et CV :
Recrutement Responsable PPH
27, rue du cardinal Suhard
BP 31225
53012 LAVAL cedex
secretariat.eveque@diocesedelaval.fr

