GUIDE
DES PROFESSIONS
EN ÉGLISE

INTRODUCTION
L’Église catholique a reçu du Christ lui-même quatre missions principales :
annoncer la Parole de Dieu, célébrer la liturgie et les sacrements, se
mettre au service des plus démunis et de la justice, vivre des relations de
communion fraternelle. Elle est au service des femmes et des hommes
pour qu’ils croissent vers plus de lumière, d’unité et d’amour.
Dans le canton de Vaud, l’Église catholique est inscrite dans
la Constitution. Ses contributions au lien social et à la transmission de
valeurs fondamentales, en étant au service de tous, sont reconnus.

Pour accomplir ses missions, l’Église catholique dans le canton de
Vaud (ECVD) est organisée en
¬¬16 Unités pastorales comprenant 54 paroisses
¬¬5 missions linguistiques cantonales (portugaise, italienne, espagnole,
allemande, anglaise)
¬¬5 départements en pastorale spécialisée
¬¬Formation et accompagnement des 0 - 15 ans
¬¬Formation et accompagnement des 15 - 25 ans
¬¬Formation et accompagnement des adultes
¬¬Pastorale des milieux de la santé
¬¬Solidarités
et comprend une diversité de vocations et de professions
¬¬Assistant-e pastoral-e
¬¬Animateur-trice pastoral-e
¬¬Formateur-trice
¬¬Aumônier
¬¬Coordinateur-trice en catéchèse
¬¬Prêtre
¬¬Diacre
¬¬Religieux-euse
¬¬Employé-e administratif-ve

Nos atouts
¬¬Des métiers privilégiant l’humain et très diversifiés
¬¬Une valorisation des formations acquises
¬¬Un soutien à une formation en théologie en cours d’emploi
¬¬Un temps de travail flexible
¬¬Une valorisation des temps partiels
¬¬Des relations de travail professionnelles et fraternelles
¬¬Des possibilités de changements, de la mobilité interne
¬¬De l’écoute, du partage, des échanges en équipe
¬¬Des temps pour nourrir sa foi et son ministère
¬¬Un travail œcuménique avec les autres Églises et communautés reconnues
Votre profil
¬¬Vos motivations se fondent sur vos profondes convictions de foi
¬¬Vous êtes une personne engagée bénévolement en Église
¬¬Vous avez déjà une expérience professionnelle et vous souhaitez vous
engager dans une activité au service de l’Église catholique dans le canton
de Vaud
¬¬Vous avez des qualités relationnelles et organisationnelles
¬¬Vous êtes à l’aise dans le travail en équipe et avez de la souplesse dans
vos horaires
Formation requise
¬¬Diplôme d’animateur-trice pastoral-e obtenu à l’Institut romand de
formation aux ministères (IFM) à Fribourg.
Durée : 3 ans, à temps partiel (2 jours par semaine).
Conditions d’admission : présentation par une communauté ou
un organisme et inscription par un vicariat cantonal ; participation à
une activité pastorale régulière. L'ECVD contribue à la formation requise
au terme d'un processus de discernement et sous certaines conditions.
¬¬Bachelor ou master obtenu à l’Université de Fribourg, faculté de théologie
(ou formation jugée équivalente).
Durée : 6 semestres pour le bachelor et 4 semestres supplémentaires pour
le master.
¬¬La formation des prêtres et des diacres est soumise à des règles
particulières. S’adresser au Centre catholique romand de formation en
Église (CCRFE), rue de l’Hôpital 11, 1700 Fribourg.

MINISTÈRES ORDONNÉS
ET MINISTÈRES LAÏCS
PRÊTRE
Son rôle
¬¬Annoncer l’Évangile, administrer les sacrements, rassembler
les disciples de Jésus-Christ.
¬¬Être le témoin de la présence du Christ parmi les hommes.
¬¬Participer à la construction et à la direction de la communauté catholique.
¬¬Exercer son ministère en paroisse ou dans des secteurs spécialisés,
comme les hôpitaux, les mouvements de jeunesse, les prisons, etc.
AGENT PASTORAL LAÏC, AGENTE PASTORALE LAÏQUE
Son rôle
¬¬L’Agent pastoral laïc ou l'agente pastorale laïque est muni-e d’un mandat
de l’évêque. Selon sa formation, il/elle peut être assistant-e pastoral-e,
animateur-trice pastoral-e ou auxiliaire pastoral-e.
¬¬Témoigner et annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
¬¬Contribuer à la mission de l’Église locale en pratiquant différentes
activités pastorales.
DIACRE
Son rôle
¬¬Exercer un ministère d’accueil et de service liturgique auprès
des communautés, et plus particulièrement des plus pauvres, la plupart
du temps en complémentarité avec son métier principal.
¬¬Être un homme de contact, à la charnière de l’Église et du monde.
¬¬Être au service de la charité, de la Parole du Christ, de la liturgie et
témoigner dans son environnement de travail.
RELIGIEUX-EUSE
Son rôle
¬¬Pour la voie monastique, vivre dans une communauté selon un rythme
structuré par la prière et les différents services communs propres à
ladite communauté.
¬¬Pour la voie apostolique, être envoyé dans le monde pour annoncer
la Bonne Nouvelle d’un Dieu proche des hommes et des femmes.

ACTIVITÉS EN ÉGLISE
La plupart de ces activités peuvent être exercées par des prêtres, par
des diacres ou par des laïcs.

ANIMATION ET FORMATION
ASSISTANT-E OU ANIMATEUR-TRICE PASTORAL-E
AU SEIN DES UNITÉS PASTORALES, DES PAROISSES
Son rôle
¬¬Coopérer, au sein d’une équipe pastorale, à l’exercice de la charge
pastorale afin de décider, de mettre en œuvre et de coordonner
les activités des paroisses.
¬¬Exercer des responsabilités dans divers domaines pastoraux tels que
la catéchèse, la pastorale des baptêmes, la préparation aux sacrements,
la pastorale du deuil et des funérailles, la diaconie (mise en œuvre de
l’Évangile au service des personnes, notamment des plus pauvres),
les visites aux malades et aux personnes âgées, l’accompagnement
des bénévoles.

COORDINATEUR-TRICE EN CATÉCHÈSE
Son rôle
¬¬Organiser et coordonner les activités catéchétiques au sein
d’une Unité pastorale.
¬¬Établir et prendre soin des liens avec et entre les catéchistes, avec
les parents et les enfants.
¬¬Prendre en charge un ou plusieurs groupes d’enfants.

FORMATEUR-TRICE EN CATÉCHÈSE
Son rôle
¬¬Élaborer et mettre en place des activités visant à faciliter la formation,
l’accompagnement et l’organisation de la catéchèse.
¬¬Proposer et produire les moyens pédagogiques et théologiques
nécessaires à la pastorale et aux orientations catéchétiques.
¬¬Garantir la formation, l’accompagnement et le soutien des catéchistes
bénévoles dans le canton de Vaud.
FORMATEUR-TRICE POUR LE CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES,
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
Son rôle
¬¬Rencontrer individuellement les candidats au baptême et les confirmands
et les accompagner dans leur cheminement.
¬¬Organiser et animer les rituels du parcours catéchuménal ainsi que
les catéchèses en groupe.
¬¬Préparer et animer les célébrations.
ANIMATEUR-TRICE ET FORMATEUR-TRICE POUR LE MADEP
(MOUVEMENT D’APOSTOLAT DES ENFANTS ET DES PRÉADOLESCENTS)
Son rôle
¬¬Permettre aux enfants et aux adolescents de se retrouver en équipe pour
partager ce qu’ils vivent et les aider à réfléchir sur leur vie.
¬¬Organiser et animer des camps pour des enfants et des adolescents et
former de jeunes animateurs.
¬¬Aller à la rencontre des enfants et des adolescents dans la rue et leur
offrir écoute et jeux.

ANIMATEUR-TRICE PASTORAL-E POUR LA PASTORALE SPÉCIALISÉE
Son rôle
¬¬Accompagner individuellement et communautairement des personnes
de toutes générations vivant une situation de handicap.
¬¬Célébrer avec ces personnes autour de la Parole de Dieu et des temps
liturgiques, prier individuellement avec elles.
¬¬Agir en partenariat avec les institutions où elles vivent.
FORMATEUR-TRICE D’ADULTES
Son rôle
¬¬Concevoir, organiser, coordonner et dispenser des actions de formation :
parcours de formation, soirées thématiques, formations bibliques
et théologiques.
¬¬Proposer et organiser des animations diverses en réponses aux besoins
formulés par certains groupes, conseils ou équipes pastorales dans
le Canton.
¬¬Contribuer au développement des compétences et des moyens
nécessaires aux bénévoles et agents pastoraux en vue de leur service
en Église.

JEUNESSE
ANIMATEUR-TRICE AUPRÈS DES JEUNES
Son rôle
¬¬Aller à la rencontre des jeunes dans leurs milieux de vie et
les accompagner.
¬¬Élaborer des activités et des projets diversifiés en fonction des besoins
du terrain, des parcours, des milieux d’appartenance des jeunes.
¬¬Proposer des espaces pour vivre les richesses de l’Église : vie
communautaire, écoute de la Parole, sacrements, liturgies adaptées à
la réalité des jeunes.

AUMÔNIER DANS LES GYMNASES ET LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES
Son rôle
¬¬Offrir une présence et une écoute dans une période où se dessine
l’avenir professionnel et où les remises en questions ne sont pas rares.
¬¬Ouvrir le débat en proposant des espaces de réflexion et favoriser
les rencontres entre jeunes.
¬¬Agir en partenariat avec le personnel des établissements.
AUMÔNIER DANS LES HAUTES ÉCOLES (HES), À L’UNIL ET À L’EPFL
Son rôle
¬¬Assurer, dans un esprit œcuménique, une présence spirituelle sur les sites
et dans les HES.
¬¬Participer à la vie des institutions et accompagner les remises en question
existentielles.
¬¬Être disponible pour les étudiants et doctorants étrangers qui rencontrent
des difficultés et faciliter leur intégration.

SOLIDARITÉS
AUMÔNIER DANS LES PRISONS
Son rôle
¬¬Être présent dans un ou des établissements pénitentiaires du Canton.
¬¬Aller à la rencontre des personnes détenues, leur rendre visite, sans
distinction de culture ou de religion, et proposer des accompagnements
spirituels individuels.
¬¬Offrir des temps de célébration.
AUMÔNIER AUPRÈS DES RÉFUGIÉS
Son rôle
¬¬Offrir une présence spirituelle au Centre fédéral d’enregistrement et
de procédure à Vallorbe.
¬¬Proposer un accompagnement au Point d’Appui, centre multiculturel
à Lausanne.
¬¬Être à l’écoute des requérants d’asile, les soutenir en étant notamment
un médiateur avec les services de l’État et les diverses associations
grâce à un bon réseau.
ANIMATEUR-TRICE PASTORAL-E EN PASTORALE SOCIALE ET DE RUE
Son rôle
¬¬Être ouvert à toute personne fragilisée, qu’elle soit dans la rue ou
souffrant de solitude.
¬¬Être à l’écoute, permettre le partage, susciter des espaces de parole,
offrir des espaces communautaires.
¬¬Favoriser les liens, relier les personnes en situation de précarité,
les soutenir et les réorienter.

SANTÉ
AUMÔNIER DANS LES HÔPITAUX OU DANS LES EMS
Son rôle
¬¬Accompagner dans leur cheminement les personnes et leurs proches
touchés dans leur santé physique et psychique, quelles que soient
leurs croyances et appartenances.
¬¬Identifier les besoins spirituels et religieux des personnes et des groupes.
Y répondre et/ou faciliter l’accès à leurs pratiques religieuses. Favoriser
les liens avec leur communauté d’appartenance.
¬¬Collaborer avec différents partenaires et engager son expertise spécifique
dans les réflexions et actions pluridisciplinaires et éthiques.

CONTACTS
Église catholique dans
le canton de Vaud (ECVD)
Vicariat épiscopal
Chemin des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 23 43
www.cath-vd.ch
vicariat@cath-vd.ch
Fédération ecclésiastique catholique
romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD)
Chemin des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 23 13
www.cath-vd.ch
fedec@cath-vd.ch
Ou
Centre catholique romand
de formations en Église (CCRFE)
Rue de l’Hôpital 11
1700 Fribourg
Tél. +41 26 322 82 15
www.ccrfe.ch
secretariat@ccrfe.ch
Ou
Centre romand des vocations (CRV)
Boulevard de Grancy 29
1006 Lausanne
Tél. +41 21 616 27 68
www.vocations.ch
centre.romand@vocations.ch
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