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Responsable de l'équipe des deuils 
 

 

 Description générale 

Sous la direction du curé, le responsable de l'équipe des deuils est responsable du ministère des 

deuils, ainsi que de l'établissement d'objectifs reflétant les besoins de la paroisse. Le but de ce 

ministère est de fournir un soutien à ceux qui sont en deuil. 

 

 Activités et responsabilités 

 Tenir à jour une liste des coordonnées des membres de l'équipe des deuils. 

 Veiller à ce que toute modification dans la liste des membres de l'équipe des deuils est 

communiquée sans délai au Comité de sélection des bénévoles de la paroisse. 

 Recruter, sous la direction du curé ou de son délégué nommé, de nouveaux membres pour 

l'équipe des deuils, en fonction des besoins, et prendre les dispositions nécessaires pour 

assurer leur orientation et leur formation continue. 

 Fournir les ressources et la formation disponible pertinentes pour ce ministère. 

 Fournir un soutien actif et continu aux membres de l'équipe des deuils, sur une base 

continue. 

 Veiller à ce que les membres de l'équipe des deuils aient les informations nécessaires sur 

la personne décédée afin qu'ils puissent s'acquitter de leur rôle. 

 Superviser la qualité et l'efficacité des visites par l'équipe des deuils. 

 Identifier, ou être informé par le curé, des décès au sein de la communauté paroissiale 

nécessitant ce service et conserver une liste à jour des familles endeuillées et des visites. 

 Établir une bibliothèque de ressources pour le ministère des deuils et d'autres matériaux 

connexes qui peuvent être utilisés par les membres de l'équipe des deuils et les familles 

endeuillées. 

 Entreprendre le contact initial pour toutes les demandes de la paroisse pour ce service et 

affecter les équipes en conséquence. 

 Planifier, organiser et mener les réunions régulières et en continu. 

 Participer avec les membres de l'équipe des deuils, sur une base de rotation. 

 S'assurer qu'au moins deux adultes bénévoles soient présents lors de chaque visite de 

deuil. 

 
Les activités et responsabilités énumérées ci-dessus peuvent ne pas refléter complètement le ministère 

effectué à cette paroisse. Se reporter à la section « Autres spécificités » pour les devoirs qui sont 

spécifiques à cette paroisse. 
 

Autres spécificités : 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Compétences, expérience et qualifications 

 Être un membre pleinement initié et en règle de l'Église catholique. 

 Avoir au moins 18 ans. 

 Être reconnu au sein de la communauté paroissiale en tant que personne ayant une bonne 

réputation. 

 Posséder des compétences appropriées en matière de leadership et d'assistance.  

 Posséder de bonnes compétences organisationnelles. 

 Pouvoir communiquer efficacement et clairement avec les autres. 

 Être sensible à et comprendre la douleur, le sentiment de perte et le deuil. 

 En cas d'urgence, connaître les numéros à appeler et (ou) les procédures. 

 

 Caractéristiques et qualités personnelles 

 Lavoir l désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce 

ministère. 

 Être honnête, fiable et capable de maintenir une stricte confidentialité. 

 Posséder de bonnes compétences d'écoute, de relations et de jugement. 

 Être une personne de prière. 

 Être à l'aise en présence de tristesse, de larmes et d'émotions intenses. 

 Posséder un esprit de générosité et de créativité. 

 Être à l'aise avec le fait d'être responsable et respect des limites appropriées. 

 

 Orientation et formation 

Programme d'orientation standard de la paroisse. 

Programme de formation aux deuils, ou équivalent, approuvé par le curé. 
 

 Groupe de participants 

Les membres de l'équipe des deuils, les familles endeuillées, leurs familles et amis. 

 

 Prise en charge, supervision et évaluation 

Le curé constitue le premier niveau de prise en charge, supervision et évaluation. 
 

 Durée de la nomination de ministère 

Terme d'un an avec la possibilité de renouveler. 

 

 Avantages et conditions de travail 

Contribution directe à la vie spirituelle de la communauté paroissiale. 

Développement de compétences en matière de prise ne charge pastorale. 

Occasion d'effectuer de travailler pour des œuvres bénévoles et d'acquérir de l'expérience dans 

un but scolaire ou professionnel. 

Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou 

___ heures par mois. 

Être en mesure de participer à toutes les réunions régulières. 

Doit être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis. 
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 Recommandations en matière sélection 

Il s'agit d'un poste à risque élevé.  

Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire. 

Une entrevue personnelle et la vérification de références personnelles sont nécessaires.  

La vérification du casier judiciaire est nécessaire. 

Une formation et une orientation sont nécessaires. 

Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques. 

Un suivi des participants peut être effectué. 
 

 

 

Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Membre de l'équipe des 

deuils  

 

actuellement en place à _______________________________. 

                    (nom de la paroisse) 

 

 

________________________________________ 

Comité de sélection des bénévoles de la paroisse 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Curé              Date 

Préparé par : Archidiocèse de Toronto 

 


