ANIMATEUR EN
PASTORALE DES JEUNES
L’Eglise appelle des laïcs à la mission d’animateur en Pastorale des Jeunes.
Cet appel est porté en cohérence avec les besoins de la paroisse et les
attentes des jeunes. La mission est signifiée par une lettre de mission,
confiée pour 2 ou 3 ans et renouvelable une fois.

MISSION ET TÂCHES
Au service des adolescents et des jeunes de la paroisse, l’animateur en Pastorale des Jeunes les rejoint et les
accueille dans leur diversité. Il les accompagne dans leur croissance humaine et spirituelle.
Acteur d’une démarche éducative nourrie de la Parole de Dieu, l’animateur en Pastorale des Jeunes :



est membre d’une équipe d’animation composée d’un prêtre et d’autres animateurs
travaille à l’élaboration d’un projet annuel d’animation pastorale





prépare et anime des activités ludiques et variées
utilise des moyens pédagogiques adaptés à la tranche d’âge qu’il accompagne
évalue son action et relit sa mission en fin d’année




crée et entretient un lien de confiance fraternelle avec les familles
travaille en collaboration avec les autres acteurs pastoraux de proximité



invite les jeunes qu’il accompagne à participer aux temps forts diocésains





inscrit son action dans la dynamique diocésaine « AVEC LES JEUNES ! ».
reçoit un accompagnement par les membres du service diocésain de la Pastorale des Jeunes
participe aux rencontres et aux formations liées à sa mission

* constat - analyse des besoins - priorités - objectifs - moyens - évaluation *

* paroisse, doyenné, mouvements, enseignement catholique …*

* journée diocésaine des animateurs en Pastorale des Jeunes - Forum Pasto’ - BAFA/BAFD … *

COMPÉTENCES - acquises ou à développer




Sens de l’Eglise Universelle
Sens du service et de l’engagement
Sens de l’équipe et du projet commun




Aptitude à l’écoute et à l’accompagnement
Aptitude à l’initiative, à la créativité, à l’organisation




Intérêt pour les jeunes et leurs aspirations
Intérêt pour l’actualité et les moyens de communication




Savoir créer du lien et de la convivialité
Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral

LE CYCLE DE LA MISSION

ATTENTES

APPEL

ACTION

AU REVOIR

• JEUNES
• FAMILLES
• EGLISE - PAROISSE
• "MOI" ANIMATEUR

• COHERENT
• CONCERTE
• LETTRE DE MISSION
• PROJET

• EQUIPE ANIM'
• CURE/PRETRE
• EQUIPE PDJ
• ACCOMP./FORM.

• VALORISER
• REMERCIER
• NOUVEL APPEL
• FIN DE MISSION

AVEC LES JEUNES !
ACCOMPAGNER - VALORISER - ECOUTER - COMMUNIQUER

