
Animateur(trice) en Pastorale Scolaire à ½ temps  
 Établissement Sacré-Cœur – Digne-les-Bains 

 
 
 
 
L’ensemble scolaire du Sacré Cœur à Digne les bains (école, collège, lycée), sous tutelle 
congréganiste des Ursulines de l’Union Romaine recherche un Animateur en Pastorale 
Scolaire, à mi-temps, à compter de la rentrée de septembre 2019. Sous la responsabilité les 
chefs d’établissements, l’APS contribuera à la réalisation de la mission pastorale par la mise 
en œuvre du projet éducatif. Il sera spécialement attentif à associer l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative à cette tâche.  
Aptitudes requises : ouverture, qualités relationnelles, bonne organisation, goût pour le 
travail en équipe, créativité, adaptabilité, formation théologique et/ou professionnelle (DU 
APS par exemple). 
Une expérience dans le milieu scolaire sera un plus.  

 
Sous la responsabilité des chefs d’établissement,   
 

§ L’animateur en pastorale se positionne au sein de la communauté éducative d’une manière 
accueillante et ouverte à chacun.  Il a le souci de favoriser des liens entre tous, des interactions 
à tous les niveaux. 

§ Il est au service de l'accompagnement de la croissance humaine et spirituelle des adultes 
comme des jeunes.  

§ Il est attentif à l’ensemble de la vie de l’établissement et apporte sa contribution aux diverses 
activités.  

§ Il a le souci de permettre « la première annonce » lorsque les occasions se présentent, ainsi 
que la possibilité pour les chrétiens de témoigner de leur foi.  

§ Il organise la formation religieuse et éthique des enfants et jeunes en favorisant l’engagement 
d’autres adultes dans cette tâche.  Des liens seront initiés avec des enseignants dans le cadre 
du programme scolaire. 

§ Il propose et anime des temps spécifiquement réservés aux adultes.  
§ Il inscrit son action dans la vie de l’Église locale de même que dans les propositions faites par 

le réseau méricien.  
 
 
Contact :  Mme Françoise Dugand, chef d’établissement coordinateur,  
  Ensemble Scolaire Le Sacré Cœur 
  2, avenue des Thermes, 04000 Digne Les Bains.    
  direction.sc04@wanadoo.fr 
 
 
 

 
 

  



Responsable diocésain  
de la Pastorale des Jeunes à ½ temps  

 Diocèse de Digne 
 

 
 
 
Le diocèse de Digne est un diocèse catholique du sud de la France, dans une superbe région 
les Alpes de Haute-Provence [Luberon, Gorges du Verdon, Vallée de l’Ubaye, Plateaux des 
Lavandes, pays de Forcalquier…]. Le diocèse recherche un/une Responsable diocésain de la 
pastorale des Jeunes à ½ temps à partir de septembre 2019. 
Sous la responsabilité du Vicaire Général du diocèse, le responsable (avec l’aide et le soutient 
de l’équipe diocésaine) sera chargé de coordonner et d’animer la pastorale des jeunes sur 
l’ensemble du diocèse. Il cherchera à dynamiser cette pastorale en lien avec les équipes 
existantes, et en coordination avec la pastorale diocésaine et les initiatives paroissiales. Il aura 
souci de témoigner auprès des jeunes, de la Joie de l’Évangile. 
Aptitudes requises : attention aux jeunes et à leurs à ce qu’ils portent, souci de l’organisation, 
qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe, créativité, adaptabilité, sens ecclésial, 
souci de l’évangélisation. Une expérience avec des jeunes sera un plus.  

 
Sous la responsabilité du Vicaire Général,   
 

§ Le responsable diocésain de la Pastorale des Jeunes a en charge l’animation de la Pastorale 
des Jeunes sur l’ensemble du Diocèse. Il travaille en lien avec les Services diocésains, le Conseil 
pour l’Évangélisation et l’ensemble des réalités diocésaines. 

§ Il est au service de l'accompagnement de la croissance humaine et spirituelle des jeunes. Il 
veillera aussi à la formation, tant des animateurs que des jeunes eux-mêmes. 

§ Il a le souci de travailler en communion avec tout le diocèse en mettant en œuvre les 
orientations pastorales diocésaines. 

§ Il aura le souci de travailler avec la pastorale de l’Enseignement catholique, avec les 
aumôneries de l’Enseignement public, les mouvements de jeunes (scouts…) présents, les 
servants de Messe, étudiants, les jeunes professionnels… 

§ Il a le souci de permettre “la première annonce” lorsque les occasions se présentent, ainsi 
qu’un souci certain de l’évangélisation des jeunes, et de l’évangélisation par les jeunes. Il 
veillera aussi à la question des vocations et à l’appel que cela suppose chez les jeunes. Il veillera 
à poursuivre l’élan de l’Assemblée des Jeunes du Diocèse, et celui porté par le Synode Romain 
sur les jeunes. 

§ Il organise les activités diocésaines, anime l’équipe pastorale diocésaine, dynamise ce qui 
concerne les jeunes, et coordonne l’ensemble des initiatives locales. 

§ Il participera activement à l’Année de la Pastorale des Jeunes sur le diocèse. 
 
 
Contact :  Père Christophe Disdier-Chave, vicaire général  
  Évêché de Digne 
  Le Bartèu / 27, Avenue de la Roche – 04310 PEYRUIS   
  digne.eveche@wanadoo.fr 



Animateur(trice) local(e) 
de la Pastorale des Jeunes à ½ temps 
Ville de Digne-les-Bains  –  Diocèse de Digne 

 
 
 
 
Le diocèse de Digne recherche un/une animateur de la pastorale des Jeunes à ½ temps pour 
la paroisse catholique de Digne, à partir de septembre 2019. Sous la responsabilité du Curé 
de Digne et en lien avec la Pastorale des Jeunes du diocèse, l’animateur sera chargé de 
coordonner et d’animer la pastorale des jeunes sur l’ensemble de la paroisse. Il cherchera à 
dynamiser cette pastorale en lien avec les équipes locales (paroisse, aumônerie) et en 
coordination avec la pastorale diocésaine et paroissiale. Il aura souci de témoigner auprès des 
jeunes de la Joie de l’Évangile. 
Aptitudes requises : attention aux jeunes et à ce qu’ils portent, souci de l’organisation, 
qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe, créativité, adaptabilité, sens ecclésial, 
souci de l’évangélisation. Une expérience avec des jeunes sera un plus.  

 
Sous la responsabilité du Curé de la paroisse de Digne,   
 

§ L’animateur local de la Pastorale des Jeunes a en charge l’animation de la Pastorale des Jeunes 
sur la paroisse de Digne. Il travaille en lien avec les réalités paroissiales et la dynamique 
diocésaine. 

§ Il est au service de l'accompagnement de la croissance humaine et spirituelle des jeunes. Il 
veillera aussi à la formation, tant des animateurs que des jeunes eux-mêmes. 

§ Il a le souci de travailler en communion avec tout le diocèse en mettant en œuvre les 
orientations pastorales diocésaines. 

§ Il aura le souci de travailler avec la pastorale de l’établissement du Sacré-Cœur à Digne, les 
mouvements présents, les nombreux jeunes (lycéens et collégiens) présents sur Digne dans 
l’Enseignement public, les étudiants (BTS, IUT, CFA…). Il cherchera à rejoindre ces jeunes et à 
mettre en place des initiatives qui les concerne et les dynamise.  

§ Il a le souci de permettre “la première annonce” lorsque les occasions se présentent, ainsi 
qu’un souci certain de l’évangélisation des jeunes, et de l’évangélisation par les jeunes. Il 
veillera aussi à la question des vocations et à l’appel que cela suppose chez les jeunes. Il veillera 
à poursuivre l’élan de l’Assemblée des Jeunes du Diocèse, et celui porté par le Synode Romain 
sur les jeunes. 

§ Il participera activement à l’Année de la Pastorale des Jeunes sur le diocèse. 
 
 
 
Contact :  Père Christophe Disdier-Chave, vicaire général  
  Évêché de Digne 
  Le Bartèu / 27, Avenue de la Roche – 04310 PEYRUIS   
  digne.eveche@wanadoo.fr 
 


