
FICHE	DE	POSTE	
	
	

RESPONSABLE	DU		SERVICE	DIOCESAIN	du	CATECHUMENAT																																																																																																
et	DE	LA	«	PASTORALE	»	des	ADULTES	

	
	

Date	de	prise	de	fonction		1er	septembre	2016	
Rattachement	hiérarchique	:	l’Evêque	de	Saint	Dié	qui	donne	la	lettre	de	mission	
	
	

1. 	MISSION		PRINCIPALE		en	DEUX	AXES		
	

• Le	 catéchuménat	:	 accueillir	 les	 personnes	 qui	 frappent	 à	 la	 porte	 de	 l’Eglise	 en	
demandant	 les	 sacrements	 de	 l’initiation	 chrétienne,	 	 leur	 faire	 découvrir	 le	 Dieu	 de	
Jésus-Christ	et	 	 les	accompagner	vers	 les	sacrements		du	Baptême,	de	la	Confirmation	
et	de	l’Eucharistie.	
	

• Mise	 en	 place	 d’une	 «	pastorale	 des	 adultes	»	 :	Accompagner,	 susciter,	 promouvoir	
une	dynamique	pour	une	catéchèse	d’adultes	

	
2. MISSION	CONFIEE				

	
• Avec	 l’équipe	 diocésaine	 du	 catéchuménat,	 favoriser	 le	 cheminement	 des	

catéchumènes	en	mettant	en	œuvre	et	en	déployant	l’itinéraire	catéchuménal	(accueil,	
accompagnement,	 rencontres,	 durée,	 étapes	 liturgiques,	 célébrations)	 pour	 que	 la	
rencontre	avec	le	Christ	soit	vivifiante.	
	

• La	«	pastorale	des	adultes	»		est	à	 	«	inventer	»		avec		 le	soutien	du	«	Pôle	Annonce	»	
qui	a	la	responsabilité	de	l’initiation	chrétienne	et	de	la	catéchèse	à	tous	les	âges	de	la	
vie	 grâce	 à	 ses	 4	 composantes	 (Catéchèse	 enfants,	 La	 pastorale	 des	 Ados	 ou	
l’aumônerie	scolaire,	les	étudiants	et	les	adultes).	

	
3. ACTIVITES	PRINCIPALES		

	
Ø DU	CATECHUMENAT		

	
• Faire	 vivre	 et	 animer	 l’équipe	 diocésaine,	 permettre	 à	 chaque	 membre	 d’avoir	 une	

responsabilité	et	de	pouvoir	l’exercer.	
• Avoir	le	souci	de	développer	un	réseau	catéchuménal	dans	les	zones	du	diocèse	et	que	

chaque	zone	soit	représentée	à	l’équipe	diocésaine.	
• Veiller	à	la	formation	indispensable	de	chaque	membre	de	l’équipe	diocésaine	
• Favoriser	la	formation	et	l’accompagnement	des	accompagnateurs	
• Aider	 les	 paroisses	 ou	 mouvements	 à	 susciter	 des	 équipes	 locales	 autour	 des	

catéchumènes,		en	lien	avec	les	prêtres	des	paroisses	où	il	y	a	un	catéchumène	
• Veiller	à	ce	que	les	différentes	étapes	de	l’itinéraire	catéchuménal	soient	respectées	et	

célébrées	
• Organiser	 les	 journées	 diocésaines	 et	 	 la	 célébration	 de	 l’appel	 décisif	 sur	 le	 plan	

diocésain	
• Appeler	 des	 adultes	 à	 la	 confirmation,	 mettre	 en	 œuvre	 l’accompagnement	 des	

confirmands	(rencontres	 locales	 et	 diocésaines)	 et	 organiser	 la	 célébration	 de	 la	
Confirmation		sur	le	plan	diocésain	

• Participer	 aux	 rencontres	 de	 la	 province	 ecclésiastique	 et	 celles	 organisées	 par	 le	
S.N.C.C.		

	



		
Ø DE	LA	«	PASTORALE	DES	ADULTES	»	

	
• Aider	 à	 mettre	 en	 place	 des	 propositions	 locales	 à	 partir	 des	 néophytes	 et	 des	

confirmés.	Ceci	en	lien	avec	d’autres	services,	en	particulier	la	catéchèse,	la	formation,	
la	pastorale	liturgique	et	sacramentelle	
	

• Avec	le	Pôle	annonce	avoir	comme	objectif	d’appeler	une	personne	dans	chaque	Zone	
du	diocèse	qui	soit	porteuse	de	cette	dynamique	«	A	tous	les	âges	de	la	vie	».		

	
• Animer	un	réseau	de	«	Catéchètes	»		pour	accompagner	en	proximité	et	leur	proposer	

des	temps	de	formation.	
	

• Etre	 le	 plus	 possible	 en	 lien	 avec	 les	 services	 et	 mouvements	 	 susceptibles	 de	
rencontrer	 des	 personnes	 en	 recherche	 (pastorale	 des	 familles,	 pastorale	 des	
sacrements,	catéchèse	et	aumôneries,	Réseaux	de	la	Diaconie…)	

	
	

4. COMPETENCES	REQUISES	
	

• Vivre	et	témoigner	de	la	foi	chrétienne		en	lien	avec	l’Eglise	locale	
• Qualités	d’écoute,	de	patience,	qualités		relationnelles		
• Compétences	en	matière	d’animation,	d’organisation	
• Capacité	de	travailler	en	équipe	

	
	

5. CONDITIONS	DE	TRAVAIL	
	

Secteur	de	travail	:	le	diocèse	en	lien	avec	les	membres	de	zone	de		l’équipe	de	diocésaine		
	

Lieu	de	travail	:	Maison	diocésaine	à	EPINAL	
	

Les	 horaires	 de	 travail	 sont	modulables	 selon	 les	 demandes	 (annualisation	 du	 temps	 de	
travail	selon	une	grille	horaire	par	trimestre)	

	
6. EXIGENCES	à	prendre	en	compte	:		

	
• Découvrir	et	apprendre	à	connaître	le	catéchuménat,	son	itinéraire		
• Avoir	 l’expérience	 d’accompagnement	 d’un	 catéchumène,	 ou	 accompagnement	

d’adultes			
• 	Connaitre		et	savoir	mettre	en	œuvre	la	pédagogie,		les	attitudes,	les	visions		du	«	Texte	

National	pour	la	Catéchèse	en	France	»		(1996)	
	

7. CONTRAT	
	

• Un	mi-temps		
	

• Rémunération	annuelle	brute	de	:	chef	de	service	Indice	200.	
	

8. CONTACT	
Abbé	Pierre	Jean	Duménil	

																				7	rue	de	la	préfecture	
																				88000												EPINAL	
																				pjd@catholique88.fr	
																				06	62	57	93	14	


