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Fiche de poste
Responsable Pastorale des Jeunes
J’encourage les acteurs de la Pastorale des jeunes à appliquer sans crainte ce
critère pastoral du Pape François, déployé dans le Document Final du Synode et
l’exhortation « Christus vivit » : La pastorale en terme missionnaire exige
d’abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ».
J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres
communautés. (CV 37)
Aussi je les invite à innover en profondeur, sans avoir peur de remettre en cause
les structures pastorales de la pastorale des jeunes qu’ils estimeraient
sclérosées, afin de mieux rejoindre les collégiens et lycéens (Enseignement public
et Enseignement catholique), ainsi que les étudiants et jeunes professionnels
bien présents sur nos trois agglomérations. Place à l’imagination et aux projets
innovants afin de leur permettre de découvrir toute la joie qu’il y a à suivre le
Christ ! (PPD)

Votre mission
Assurer la coordination et l’animation de l’équipe du Service diocésain de la Pastorale des Jeunes
sous l’autorité du vicaire général.
Imaginer et mettre en œuvre de nouvelles propositions missionnaires pour tous les jeunes et ceux
qui les accompagnent.

Un travail en équipe
-

-

Vous collaborerez avec les trois prêtres responsables de la Pastorale des Jeunes sur les
bassins de Moulins, Vichy et Montluçon, avec la responsable diocésaine de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public (AEP) et l’adjoint diocésain en Pastorale pour les établissements
catholiques d’enseignement.
Vous veillerez à susciter pour chaque projet une équipe représentative des réalités
diocésaines.
Vous prêterez une attention toute particulière aux acteurs de la Pastorale des Jeunes
présents dans le monde rural en lien avec le projet d’envoi de jeunes volontaires ecclésiaux
au service de la mission dans les paroisses rurales à la rentrée 2020.

Une mission itinérante
La mission nécessite d’aller à la rencontre des animateurs de jeunes et des jeunes eux-mêmes. Elle
requiert donc une forme d’itinérance à l’image de l’Apôtre Paul dans les Actes des Apôtres qui
visitait, accompagnait et encourageait les premières communautés chrétiennes.
La mission requiert de rechercher, d’entretenir et de vitaliser les contacts avec les autres réalités de
la jeunesse dans le département, notamment celles rencontrées dans le cadre de la visite pastorale
des jeunes (Bishop Tour) effectuée par l’évêque entre 2016 et 2018.
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Activités principales
Pôle collégiens et lycéens
-

Coordonner et développer les liens avec les animateurs d’aumôneries de collégiens et
lycéens
Proposer des temps de formation en lien avec le service de la formation permanente
Créer des liens avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique et les mouvements
de jeunes (scoutisme, ACE, JOC)
Accompagner les paroisses, AEP et établissements catholiques dans la mise en œuvre des
orientations diocésaines de la confirmation (6ème ou 5ème).
Coordonner le rassemblement annuel du Festival des Jeunes pour les collégiens et le
rassemblement annuel des lycéens

Pôle étudiants et jeunes professionnels
-

Coordonner la Pastorale étudiante et susciter sa dimension missionnaire
Encourager les groupes de jeunes professionnels sur le diocèse
Organiser les Journées Mondiales de la Jeunesse

Formation et ressourcement
Vous veillerez à :
- Participer aux formations interprovinciales et nationales
- Participer à la journée diocésaine des laïcs en mission ecclésiale
- Trouver le temps de l’accompagnement spirituel et du ressourcement personnel

Profil et Compétences
-

BAC +2, BAFA exigé/BAFD souhaité (ou équivalents)
Justifier d’une expérience dans l’animation pastorale
Avoir la capacité à manager des collaborateurs (salariés et bénévoles), à développer et
conduire des projets (rigueur, organisation, autonomie, esprit d’initiative et créativité)
Aptitude à travailler en équipe, en lien avec les autres Services diocésains (catéchèse,
catéchuménat, pèlerinages…) et les paroisses
Enracinement spirituel et intellectuel dans la foi catholique
Volonté de s’inscrire dans une dynamique diocésaine
Maîtrise des outils informatiques et des nouveaux moyens de communication
Savoir tenir un budget

Ce profil de poste sera revu et si besoin modifié au terme de cette première année de mission suivant
les orientations qui auront été prises pour la Pastorale des Jeunes, et du bilan qui sera fait de votre
engagement.

Poste à temps plein annualisé à pourvoir au 1er septembre 2020
-

CDI, salaire selon la grille de la Convention Collective du Personnel Laïc de l’Eglise catholique
en France
Poste basé à Moulins, déplacements sur le département (permis B obligatoire)
Prévoir disponibilité sur certains WE et temps de vacances scolaires
Envoyer CV (avec photo) et lettre de motivation à :
P. Jean-Philippe MORIN, vicaire général
Maison diocésaine Saint-Paul
20, rue Colombeau – 03000 MOULINS

