
W A N T E D ! 

 

Volontariat à Lourdes avec YOUCAT 

Votre profil : 
• Vous êtes capable de travailler avec le matériel YOUCAT en tant que leader, vous 

approchez d'autres personnes et leur présenter YOUCAT, vous les inviter à travailler 
avec notre matériel, et vous êtes capable d’animer différents formats et méthodes 
d'enseignement (workshops, groupes d’étude, etc…). Vous pouvez enseigner à 
d’autres personnes comment travailler avec notre matériel, ce qui signifie que vous 
êtes aussi un formateur. 

• Vous êtes un missionnaire ! Vous êtes un disciple du Christ ! Vous êtes un 
catholique dynamique !  

• Vous avez l’esprit d’équipe et vous pouvez travailler au sein d'une équipe 
internationale de 7 personnes. 

• Vous êtes un pionnier et vous savez relever les défis et trouver des solutions de 
manière autonome. 

• Vous n’avez pas peur de faire, de temps en temps, des tâches plus « modestes » 
comme par exemple, transporter des choses d’un point A à un point B, si l'objectif 
du jour l’exige... 

• Langues: Français et anglais. Une autre langue serait un plus.  
• Âge: 18-35 ans 

Durée: Juin à Août 2020  
Lieux: Temps de préparation au sein de notre siège social à Aschau/Allemagne (1 à 2 
semaines), puis à Lourdes/France. 
Coûts: Les frais de déplacements, les repas et les hébergements sont pris en charge. 

Si vous souhaitez postuler pour ce projet depuis un pays non européen, merci de la faire  
avant le 1er février 2020. Veuillez envoyer votre candidature accompagnée d'un CV et 
d'une lettre de motivation à youdepro@YOUCAT.org. Si vous êtes sélectionné(e), nous vous 
enverrons un questionnaire simple à remplir et nous prendrons un rendez-vous « Skype »  
avec vous. Merci.

Nous sommes à la recherche de 7 volontaires qui 
embarqueront dans un projet missionnaire 
passionnant au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes : 
• Une formation intensive au siège de YOUCAT en 

Allemagne avec prières, vie en commun et 
enseignement de notre action. 

• Mission au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
(Sud Ouest de la France) qui inclut le travail au 
stand de YOUCAT, des approches missionnaires 
auprès des pèlerins et la mise en place  de 
formats catéchitiques avec YOUCAT.  

• La collaboration est étroite avec le sanctuaire de 
Lourdes.


