
Coordinatrice/coordinateur du service diocésain de la catéchèse 
 

Vous êtes :  

Entreprenant, créatif, avec une bonne capacité d’écoute et à 

l’aise dans le travail en équipe, vous aimez le Christ et son Eglise 

et vous souhaitez participer au rayonnement de l’amour de Dieu 

pour tous.  

Rejoignez une équipe diocésaine enthousiaste : le Pôle Annonce 

de la Foi (catéchèse-pastorale des jeunes-catéchuménat). 

Le contexte :  

Le Pape François nous rappelle que la catéchèse est une étape 
privilégiée de l’évangélisation : « Le but définitif de la catéchèse 
est de mettre quelqu’un non seulement en contact mais en 
communion, en intimité avec Jésus-Christ. » 
Jean-Paul II cité dans Directoire pour la Catéchèse 2020. 

 

Notre proposition :  

En intégrant le service diocésain de la catéchèse vous collaborerez à l’élaboration de projets 

transversaux innovants pour la transmission de la foi auprès des enfants de 3 à 11 ans.   

 

En tant que coordinateur du service diocésain de la catéchèse, vous serez en binôme pour :  

 

 Soutenir et accompagner les catéchètes dans leur mission (projet, formation, pédagogie, 

réflexion pastorale, décloisonnement…) 

 Proposer des pèlerinages et des temps forts diocésains  

 Travailler en étroite collaboration avec les autres services diocésains 

Vous aurez aussi une attention particulière pour l’élaboration d’un thème diocésain pour l’éveil à la foi 

(3 à 7 ans), en lien avec les grandes fêtes liturgiques. 

Poste à pourvoir : 

Statut : ce poste CDI avec lettre de mission, vous est proposé pour un mi-temps annualisé et demande 

quelques disponibilités en soirée et week-end selon les projets. Vous serez salarié par l’Association 

Diocésaine d’Orléans. 

Salaire brut mensuel : 952.75 euros 

Lieu de travail : maison diocésaine st Vincent - 51 bd Aristide Briand à Orléans 

Votre référent : Le Père Evêque  

Prise de poste : Le 1er septembre 2023 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au Saleme jusqu’au 31 mars 2023 

 saleme@orleans.catholique.fr 


