OFFRE D’EMPLOI AU DIOCÈSE DE GASPÉ
PASTORALE FAMILIALE ET PASTORALE JEUNESSE
TITRE : Responsable de la pastorale familiale et de la pastorale jeunesse
DURÉE : Poste à temps plein, 35 heures/semaine
DESCRIPTION : Sous la responsabilité de l’Évêque du diocèse :
- S’assurer que toutes les instances et structures diocésaines développent une
approche familiale dans l’esprit de la Nouvelle évangélisation.
- Accompagner et soutenir les paroisses, les mouvements et les instituts de vie
consacrée dans le développement d’une pastorale familiale.
- Favoriser une plus grande cohésion entre ce qui existe (mouvements, paroisses,
communautés religieuses).
- Promouvoir le sens du sacrement de mariage et de la famille, Église domestique,
comme étant une vocation qui appelle à la sainteté conjugale et familiale.
- Faire de la préparation au mariage un moment d’évangélisation où les couples
saisiront le lien entre leur engagement baptismal et le sacrement du mariage, où ils
approfondiront le désir initial de Dieu pour l’homme et la femme et où ils découvriront
leur vocation particulière à l’amour sponsal.
- Sensibiliser les communautés chrétiennes à l’importance d’un accompagnement
dans la durée des conjoints qui se préparent au mariage. Offrir à ces couples et à
toutes les familles, la possibilité de participer à des activités de développement et de
préservation des valeurs humaines et spirituelles.
- Reconnaître les différents organismes œuvrant avec les familles et favoriser la
cohésion, l’interaction, la collaboration et la concertation entre ceux-ci.
- Offrir des activités de ressourcement, de croissance et de formation des personnes
qui désirent s’engager dans l’accompagnement des familles dans diverses
situations.
- Créer des réseaux de familles pour que celles-ci redeviennent une force dans la
société.
- Défendre publiquement la famille, ses droits, son respect et sa dignité.
- Recueillir et faire circuler l’information concernant différentes initiatives prometteuses
pour les jeunes dans les communautés et/ou les secteurs pastoraux (par internet,
téléphone, petit journal, etc.).
- Être préoccupé de trouver des suites aux activités d’engagement des jeunes des
parcours de la Formation à la vie chrétienne et /ou de la Confirmation.

- Aider à l’implantation et à l’expansion de mouvements de jeunes.
- Susciter des initiatives aptes à rassembler des jeunes de différents âges au plan
régional ou diocésain.
QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
-

Posséder un diplôme de premier cycle en théologie ou en pastorale ou détenir un
certificat en pastorale ou une expérience pertinente d’engagement en Église.

-

Promouvoir les valeurs chrétiennes dans l’être et l’agir, dans le respect des
personnes et l'accueil inconditionnel de tous.

-

Avoir le sens des responsabilités et des aptitudes à travailler en équipe.

-

Être efficace et bien organisé et avoir la capacité de prendre des décisions avec
discernement.

-

Posséder les compétences pour élaborer des projets et les mener à terme.

-

Être à l’aise avec les adolescents et les jeunes adultes.

-

Avoir la capacité de se déplacer sur le territoire diocésain.

-

Être à l’aise avec le
technologies.

-

L’initiative, l’imagination, la créativité, l’enthousiasme seraient des atouts.

travail à l’ordinateur et pouvoir se servir des nouvelles

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Conditions de travail et salaires en conformité avec l’Ordonnance relative au
traitement et aux conditions de travail des agents et agentes de pastorale du
diocèse de Gaspé.

-

Entrée en fonction immédiate

Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur candidature
accompagnée de leur curriculum vitae avant le 15 décembre 2017 à l’adresse
suivante ou par courriel :
Madame Angela Boucher
Évêché de Gaspé
172, rue Jacques Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
Courriel : angelaboucher@globetrotter.net
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