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Association diocésaine de Poitiers 
 

PROFIL DE MISSION 
Responsable du service diocésain Liturgie et Sacrements (H/F) 

 

La liturgie est, selon le concile Vatican II, « le sommet vers lequel tend l’action de l’Église et la source d’où découle toute sa 
vertu. En effet, le travail apostolique est ordonné à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se 
rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent au sacrifice et prennent le repas du Seigneur. » SC 10.  
La liturgie et les sacrements sont le cœur de la vie de l’Église. Ils sont la proclamation de la foi des chrétiens en un Dieu, 
Père, Fils et Esprit ; unique et Trinité. 
La liturgie nourrit la vie chrétienne ; elle doit être accueillie comme un trésor inestimable confié à l’Eglise qui célèbre le 
Seigneur. 
 

Mission principale : Favoriser la vie liturgique en accompagnant les recherches indispensables, en formant les 

acteurs et en veillant aux différents besoins qui se font jour, en s’inscrivant dans la dynamique des orientations 

synodales « Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile ! ». 

 

La mission principale veillera aux points suivants : 
1. Définir des chantiers prioritaires  

 Chaque année au printemps, déterminer les domaines à investir pendant l’année pastorale suivante, les 
méthodologies, les échéances. 

 

2. Accompagner et former  

 Soutenir, accompagner et former les acteurs de la liturgie des différentes paroisses du diocèse (équipes 
liturgiques, funérailles, préparation baptême des petits enfants, délégués à la prière, SEM, aumôneries 
d’hôpital ou de maison de retraite). 

 Soutenir et dynamiser les diverses formes de la liturgie : assemblée de prière, eucharistie, vivre autrement 
le dimanche, le service de l’autel, la liturgie des heures, la musique et les chants... et encourager les 
initiatives locales en les articulant aux orientations du diocèse. 

 Proposer des temps de réflexion et de formation avec les membres du service particulièrement dans les 
domaines suivants :  - les fondements théologiques de la liturgie et des sacrements et de leurs pratiques ; 
 - les mises en œuvre pastorales de la liturgie et des sacrements. 

 Développer des projets de formation en collaboration avec les autres services du pôle formation et 
annonce de l'Evangile ; participer à la réalisation du Guide des formations. 

 

3. Coordonner l'équipe diocésaine 

 Animer le service dans son rôle de coordination et d’orientation des divers groupes et commissions : le 
Centre de Musique Sacrée, le Chœur diocésain, « Fleurir en liturgie », notamment. 

 Partager les informations diocésaines et celles du service national, être en lien avec les autres équipes 
diocésaines de liturgie de la province. 

 Appeler de nouveaux membres pour renouveler les commissions et l'équipe diocésaine. 

 Gérer le budget du service. 
 

4. Assurer la coordination des célébrations diocésaines 

 Travailler en lien avec les personnes du lieu qui accueillent la célébration. 

 Faire le lien avec les acteurs musicaux (chœur diocésain, maîtrise de la cathédrale, chorales et animateurs 
de la paroisse). 

 Fournir un déroulement complet de la célébration aux acteurs concernés. 

 Avec l’équipe diocésaine, aider à la mise en place matérielle avant la célébration. 

 S’assurer du lien avec le pôle communication (photos, articles, radio). 
 

5. Développer la communication avec le soutien du Pôle communication 

 Diffuser les informations par les moyens de communication diocésains : Vivre l’Evangile en Poitou, site 
diocésain, RCF Poitou. 

 Mettre régulièrement à jour des informations et outils de formation sur le site diocésain. 
 

6. Se former 

 Suivre les formations proposées par l’Institut Supérieur de Liturgie.  
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Positionnement ecclésial : le prêtre référent du pôle Formation et Annonce 
 

 

Principales interfaces diocésaines : 

 L'archevêque et le conseil épiscopal 

 L'équipe diocésaine 

 Le pôle formation et annonce de l’évangile  

 Les trois autres pôles diocésains 

 Les paroisses 

 Le Centre de Musique Sacrée 

 Les acteurs de la cathédrale pour la mise en œuvre des 
célébrations diocésaines 

 L’association Patrimoine Culture et Foi  

 Le délégué diocésain auprès des ministères reconnus. 

 

Principales interfaces externes : 

 Le Service National de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle  

 Les Services diocésains de pastorale liturgique et 
sacramentelle de la Province 

 
 

 

Prérequis liés aux spécificités de la mission ecclésiale 

 Adhésion à la foi de l’Eglise et capacité à en témoigner. 

 Culture ecclésiale sur l’organisation diocésaine et paroissiale.  

 Participation à la vie de l’Eglise :  
- dans la paroisse  
- dans des engagements de vie apostolique ; 

 Intérêt et compétences pour la liturgie et les questions 
qui s’y rapportent. 

 Accueil de la différence pour un dialogue constructif. 

 Intérêt et motivation pour la formation théologique et 
pastorale. 

 

Compétences recherchées 
Qualités relationnelles (savoirs-être) : 

 Bon équilibre personnel  

 Discrétion et confidentialité  

 Capacité d'écoute et de relations  

 Ouverture aux différences  

 Capacité à prendre du recul par rapport à la mission  

 Capacité à animer une vie d'équipe  

 Accompagnement et soutien des bénévoles de l'équipe 
 

Compétences pratiques (savoirs-faire) : 

 Capacité d'organisation : concevoir les plannings 
d'année, projets  

 Compétences pédagogiques pour préparer et animer 
des formations 

 Conduite de réunion 

 Capacité à déléguer 

 Capacités rédactionnelles (CR, article, synthèse...) 

 Maîtrise des outils bureautiques  
 

 

Conditions de travail 
 

Temps de travail : 1/3 temps  
 

Lieu de travail : Maison Saint-Hilaire (86) Poitiers 
 

Poste à pourvoir : 01.09.2022 

 

 

Contraintes particulières du poste  

 Déplacements dans l'ensemble du diocèse. 

 Réunions en soirée et animations ponctuelles samedi 
et dimanche. 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30.06.2022 

à Pierre BOUIN, délégué diocésain auprès des ministères reconnus : deleguedio.mr@poitiers-catholique.fr 
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