
Responsable du Service Diocésain de l’Evangélisation de l’Enfance 

 
 
Nature du poste : pastorale 
 
Missions et activités : sous la responsabilité de l’évêque ou de son délégué. 

 Fédérer une équipe ayant pour mission d’accompagner, de soutenir et de 

conseiller les acteurs de la catéchèse de l’enfance (jusqu’à la profession de foi) 

tant auprès des paroisses qu’auprès de l’Enseignement Catholique. 

 Proposer des temps de formation et de ressourcement pour les catéchistes, en 

coopération avec les services diocésains. 

 Travailler en bonne collaboration avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement 

Catholique ainsi que la Pastorale des Jeunes, aider à la mise en place de projets 

collaboratifs. 

 Participer aux rencontres nationales organisées par le SNCC, aux rencontres de 

la Province de Normandie et aux rencontres diocésaines du « Labo de la Foi ». 

 Développer des outils d’animation pour répondre aux demandes sacramentelles 

(baptême, eucharistie, réconciliation, confirmation) 

 Organiser des temps forts diocésains (Retraite Profession de Foi)  

 Accompagner les catéchistes dans la mise en œuvre des documents 

catéchétiques et prospecter pour leur renouvellement. 

 Travailler avec l’équipe de l’école de prière. 

 

Compétences et expérience requises :  

 Connaissances bibliques, théologiques, liturgiques et pédagogiques permettant 

l’accompagnement des personnes et des équipes en situation catéchétique. 

 Solide expérience catéchétique auprès des enfants et des jeunes. 

 Goût de la relation et du travail en équipe.  

 Sens de la réserve et de la discrétion.  

 Autonomie dans l’organisation de son travail. 

 Capacité de mobilité afin d’être présent sur le terrain. 

 

Formation : à définir selon le profil de la personne et en lien avec l’INSR qui propose une 

formation professionnelle pour les laïcs en mission ecclésiale. 

 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre 2022 :  

¾ temps ou temps plein 

Candidature à adresser à l’Association diocésaine de Bayeux et Lisieux avant le 17 juin 

2022 : 

secretariat.eveque@bayeuxlisieux.catholique.fr 


