L’Association Diocésaine de Laval recherche son
Adjoint au Responsable du Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
CDI à plein temps. H/F. Poste basé à Laval. A compter du 1er septembre 2021.
Description du poste :
Le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle a pour objectif d’aider les acteurs de la
liturgie à cultiver l’art de célébrer. Il accompagne les prêtres, les diacres, les laïcs du diocèse de Laval dans la
réflexion et le discernement autour des questions de liturgie et des sacrements. Ce service est constitué de
six commissions : pastorale liturgique, pastorale du deuil, pastorale du baptême des petits enfants, fleurir en
liturgie, musique liturgique, art sacré.
Comme adjoint au responsable du service diocésain, vous partagez cette mission par des actions de
coordination du service, en vous impliquant dans l’animation des rencontres des responsables et dans la
coordination des travaux. Vous assurez les liens avec le Pôle diocésain Initiation-Formation-Célébration
Chrétienne, avec vos homologues de la Province et ceux du service national au sein de la Conférence des
Evêques de France. Vous entretenez et actualisez une base documentaire de référence.
Vous êtes par ailleurs en charge de deux commissions : pastorale liturgique et musique liturgique.
Comme responsable de la commission pastorale liturgique, vous proposez et organisez des formations pour
les principaux acteurs de la liturgie et diffusez ainsi les bonnes pratiques. Vous collaborez avec les services
diocésains de la catéchèse, du catéchuménat, de la pastorale des jeunes, de la formation permanente, de la
pastorale santé, etc. Vous aidez certains de ces services à mettre en place les documents et outils dont ils ont
besoin.
Comme responsable de la commission musique liturgique, vous êtes attentif à la qualité des célébrations
diocésaines et, en collaboration avec d’autres acteurs, vous assurez leur préparation ; vous êtes attentif à la
formation des musiciens et des chanteurs adultes et jeunes. Vous êtes attentif au chœur diocésain et à la
question du répertoire diocésain proposé aux communautés locales.
Profil recherché :
Vous êtes catholique pratiquant et engagé, vous aimez l’Eglise et vous voulez la servir. Vous avez le souci de
la communion ecclésiale.
Vous avez une licence de théologie et de bonnes bases en matière musicale.
Vous êtes bien organisé, vous aimez coordonner, vous avez de bonnes capacités d’écoute et le goût du
relationnel.
Vous avez le sens du sacré.
Candidature :
Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le lundi 31 mai à :
Recrutement SDPLS
27, rue du Cardinal-Suhard
BP 31225 - 53012 LAVAL cedex
ou par mail à :
secretariat.eveque@diocesedelaval.fr

