
C.A.C.R. de Saint-Boniface 

Coordonnateur/Coordonnatrice diocésaine de la pastorale jeunesse 
Description du poste 

Poste : Coordonnateur/Coordonnatrice diocésaine de la pastorale jeunesse 

Département : Services pastoraux 

Salaire : Selon l’échelle des salaires et l’ensemble des avantages sociaux de l’archidiocèse 

 

Supérieur immédiat : Pierre-Alain Giffard, directeur des services pastoraux 

 

 

Description générale  

(Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.) 

 

Au niveau diocésain, la personne qui, coordonne la pastorale jeunesse intervient auprès des ados (12 

et 17 ans)  et des jeunes adultes (18-35 ans).  Elle travaille en collaboration avec la direction du 

Centre de Pastorale pour la mise en place des orientations diocésaines.  

 

La pastorale jeunesse qu’elle soit diocésaine, régionale ou paroissiale, s’inscrit dans la grande 

mission de l’Église de faire des disciples (Matthieu 28,18-19 ; 1 Timothée 2,4). Elle vise à aider les 

ados et les jeunes adultes d’aujourd’hui, en particulier les non-chrétiens, à connaître Jésus-Christ, à 

l’accueillir dans leur vie et à le suivre comme Seigneur et Sauveur (2 Pierre 1,11; 2,20; 2,2; 3,18).  

Elle vise aussi à développer la foi et à stimuler l’engagement des ados et des jeunes adultes au 

service de l'Église, de la société et du monde. Ainsi seront formés des disciples missionnaires solides 

et matures capables d'aller vers les autres pour témoigner de l'amour de Dieu. 

La mission du coordonnateur diocésain auprès des ados et des jeunes adultes se réalise par 

l’intermédiaire des régions, des paroisses, des mouvements et des organismes du diocèse. Par 

conséquent le rôle du responsable diocésain est celui d’un formateur de leaders. Il aide les régions et 

les paroisses à trouver des leaders qu’il formera à animer des pastorales missionnaires dans leurs 

milieux. 

 Il s’agit d’aider les paroisses, les groupes et les mouvements catholiques, ainsi que leurs leaders, à 

évangéliser les jeunes par les jeunes et à former de nouvelles générations de leaders.  

Dans l’accomplissement de son travail, il fait des rapports périodiques à l’Archevêque et au Conseil 
diocésain d’administration. 
 
 



Parmi les moyens à prendre pour réaliser sa mission il y a : 

 

La formation : la planification et la réalisation de sessions de formation pour les personnes qui 

œuvrent auprès des ados et des jeunes adultes. 

L’animation : la convocation de rencontres, à base régulière, des responsables jeunesse dans les 

paroisses et les régions pastorales; 

Le mentorat : le soutien et l’encouragement des animateurs jeunesse au niveau paroissial ou 

régional afin qu’ils en arrivent à maximiser leur potentiel et à développer leurs compétences; 

La solidarité : la participation à des associations nationales de responsables qui œuvrent auprès des 

ados et des jeunes adultes; 

Le partage : la compilation et le partage des informations sur les nouvelles et les programmes reliés 

aux pastorales auprès des ados et des jeunes adultes par le biais d’un bulletin d’information et 

d’autres moyens appropriés; 

La communication : l’animation des sections du site Web diocésain de la pastorale jeunesse et 

l’utilisation d’autres moyens de communication. 

Le travail en équipe : la mise sur pied de comités pour la pastorale des ados et des jeunes adultes et 

la tenue de rencontres régulières avec ceux-ci; 

Les événements diocésains : l’organisation, avec l’aide d’autres responsables en ministère jeunesse 

d’événements diocésains qui ont pour but l’évangélisation et la croissance dans la foi. 

Conditions requises  

 

 Possède une bonne connaissance de la foi catholique et de 
l’expérience en pastorale jeunesse. 

 Détient préférablement un diplôme universitaire en 
théologie. 

 Possède la résidence permanente au Canada ou la 
citoyenneté canadienne. 

 Est en plein accord avec la pensée et l’enseignement de 
l’Église catholique. 

 Donne à la prière une place importante dans sa vie et son 
travail. 

 A de l’intérêt et de l’expérience au niveau de 
l’évangélisation auprès des personnes qui ne croient pas au 
Christ.  

 Prend au sérieux le renouveau spirituel et l’éducation de la 
foi des jeunes adultes.  

 

Genre d’emploi : 

Temps plein 

 

Heures : 35h/semaine 

Jours : 5j/semaine 



 Possède du leadership naturel et est capable d’animer, 
d’organiser, de déléguer et de travailler en équipe. 

 Parle et écrit correctement le français et l’anglais. 

 Connait la vie paroissiale et peut communiquer aisément 
avec les paroisses et le personnel pastoral. 

 Être consentant à suivre de la formation permanente. 

 A une bonne compétence en informatique, en particulier 
pour l’utilisation de Microsoft Word, Outlook, PowerPoint 
et Publisher. 

 Peut travailler occasionnellement en soirée et en fin de 
semaine. 

 Est en mesure de se déplacer sur le territoire de 
l’archidiocèse; donc, détient une automobile et un permis 
de conduire valide. 

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae 

avec une lettre de presentation.  

Veuillez inclure les noms de trois personnes, si possible un prêtre, pour vous recommander. 
 

Pierre-Alain Giffard 
Directeur des services pastoraux 

Centre de pastorale 
622 Avenue Taché 

Winnipeg MB R2H 2B4 
(204) 594-0270 

pagiffard@archsaintboniface.ca 
 

La date limite des candidatures est le 15 mai 2014. 

 

mailto:pagiffard@archsaintboniface.ca

