Description de poste bénévole de ministère - Catéchiste de la catéchèse du Bon Pasteur

Catéchiste de la catéchèse du Bon Pasteur
 Description générale
La Catéchiste de la catéchèse du Bon Pasteur est une approche basée sur la paroisse pour la
formation religieuse et le développement religieux des enfants, depuis leur naissance jusqu'à leur
adolescence, établie dans l'archidiocèse de Toronto voici plus de trente ans. Cette catéchèse date
de 1954, à Rome ; elle est inspirée par les principes d'éducation de Montessori.
L'atrium, un élément essentiel de la Catéchèse du bon Pasteur, contribue à l'épanouissement de la
relation entre Dieu et l'enfant. Il s'agit de l'environnement ou la pièce spécialement préparé(e),
comparable à un refuge de repos pour faciliter les souvenirs et le silence. L'atrium est un lieu
dans lequel le seul enseignant est Jésus Christ, un lieu où les enfants et les adultes se placent
dans une situation d'écoute de sa Parole et cherchent à pénétrer le mystère de la célébration
liturgique. Après la présentation d'un thème par l'un des catéchistes, l'enfant est libre de choisir
une activité qui rendra possible le dialogue intérieur avec le « Maître intérieur ».
Dans l'atrium, les enfants et les adultes vivent ensemble une expérience religieuse, ce qui facilite
la participation dans les communautés au sens large, telles que la famille, l'Église et les autres
sphères sociales. C'est un lieu de prière dans lequel le travail et les études se transforment
spontanément en méditation, contemplation et prière.
 Activités et responsabilités
 L'engagement primordial de l'adulte est de servir dans l'atrium en tant que catéchiste avec
les enfants. Les groupes peuvent impliquer les enfants d'environ 3 à 6 ans, 6 à 9 ans ou
9 à 12 ans. La durée de chaque session dans l'atrium avec les enfants est habituellement
de 2 heures environ, une fois par semaine. Il existe au moins deux catéchistes, toujours
les mêmes personnes, avec chaque groupe d'enfants, au cours de chaque session.
 Le catéchiste prépare l'atrium et maintient l'ordre à l'intérieur, de façon à ce que l'atrium
puisse favoriser la concentration, le silence et la contemplation, à la fois chez les enfants
et chez les adultes (catéchistes).
 Le catéchiste prépare les documents catéchétiques utilisés par les enfants dans l'atrium, autant que



possible, tout en collaborant avec d'autres dans les domaines qui sont au-delà de ses capacités
Le catéchiste présente les thèmes clés de la Bible et la liturgie aux enfants.
Le catéchiste est également chargé d'aider les adultes de la communauté paroissiale (par ex. les
parents, les prêtres, les autres catéchistes, etc.) à ouvrir les yeux sur les richesses cachées de
l'enfant, notamment sur la richesse spirituelle de l'enfant, de sorte que les adultes soient enclins à
apprendre de l'enfant et à le servir.

(Pour les différentes paroisses : Calendrier des sessions Atrium et des groupes d'âge concernés)
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.
 Le catéchiste est désireux et capable d'observer et étudier les besoins vitaux de l'enfant et
les manifestations de ces besoins vitaux selon le stade de développement de l'enfant
 L'enfant, en particulier la vie religieuse de l'enfant, est au centre de l'intérêt et de
l'engagement du catéchiste du Bon Pasteur.
 Le catéchiste et l'enfant vivent une expérience religieuse partagée suivant l'enseignement
de l'Évangile : « Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous
n'entrerez point dans le Royaume des cieux » (Matthieu 18:3)
 Le catéchiste possède un désir permanent d'approfondir le message chrétien à travers la
connaissance des sources biblique et liturgiques, ainsi que la tradition vivante de l'Église,
y compris les mouvements théologiques, sociaux et œcuméniques, qui animent l'Église
d'aujourd'hui.
 Le catéchiste est capable de travailler avec des adultes dans une grande variété de
situations, d'une manière mature, amiable et dans un esprit de coopération.
 Le catéchiste est capable et désireux de s'engager pour le temps requis.
 En cas d'urgence, connaître les numéros à appeler et (ou) les procédures.
 Caractéristiques et qualités personnelles
 Le catéchiste est capable de travailler de concert avec d'autres catéchistes dans un esprit
d'unité et d'harmonie, en accord avec le plan de Dieu pour la communion dans l'histoire
du salut et conformément au thème de l'unité qui est fortement exprimé dans la parabole
du Bon Pasteur (Jean 10:1ff). Ils offrent généreusement leurs talents et leurs expériences
pour le bien de tous. (22) Cette étroite collaboration s'est manifestée à travers les
nombreux niveaux de la communauté au sein de la catéchèse du Bon Pasteur
 Le catéchiste possède un sens profond de la spiritualité avec une volonté constante d'une
vie de foi croissante et de la nourrir
 L'attitude de l'adulte doit être marquée par une humilité devant les capacités de l'enfant,
l'établissement d'une bonne relation avec l'enfant, c'est-à-dire, dans le respect de la
personnalité de l'enfant et dans l'attente que l'enfant se révèle lui-même.
 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.
Le catéchiste a participé et répondu à toutes les exigences du niveau I : Cours de base : Module
du programme de certificat de la catéchèse du Bon Pasteur destiné aux enfants de moins de
6 ans ; offert conjointement par le Bureau de la catéchèse du Bon Pasteur de l'archidiocèse de
Toronto et le Département de formation continue de l'Université de St. Michael’s College.
Avant de se mêler dans l'atrium avec les enfants plus âgés, le niveau II doit être accompli :
Enfants de 6 à 9 ans et niveau III : Enfants de 9 à 12 ans est requis.
Le catéchiste a personnellement préparé une collection (album) complète mais toujours en
développement, de lignes directrices pour les présentations destinées aux enfants.
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Le catéchiste a personnellement préparé une collection (album) complète mais toujours en
développement, de sources théologiques de fond pour des présentations.
Le catéchiste a personnellement préparé une collection (album) complète mais toujours en
développement, de sources pédagogiques de fond pour des présentations.
Lorsque c'est possible, le catéchiste nouvellement formé « conseille » ou travaille en équipe avec un autre
catéchiste plus expérimenté avec des enfants dans l'atrium.

Le catéchiste est capable et désireux d'être fidèle à la tradition de la catéchèse du Bon Pasteur
telle qu'elle nous a été transmise par Sofia Cavalletti et Gianna Gobbi, à la suite de leur travail
sur les situations portant le nom de catéchèse du Bon Pasteur
 Groupe de participants
Le catéchiste peut servir les enfants de 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans et leurs familles
Le catéchiste travaille avec des collègues catéchistes de la catéchèse du Bon Pasteur avec le
soutien de la communauté paroissiale.
(Pour les différentes paroisses : Noms des catéchistes, directeur de l'atrium, familles, etc.)

 Prise en charge, supervision et évaluation
Le coordinateur et les co-responsables de l'atrium de la catéchèse du Bon Pasteur au sein d'une
paroisse facilitent le soutien mutuel et l'évaluation parmi les catéchistes de la paroisse. Par
ailleurs, un appui et des ressources sont offerts à tous ceux qui accompagnent des enfants dans la
catéchèse, par l'intermédiaire du Bureau de la catéchèse du Bon Pasteur de l'archidiocèse de
Toronto. L'appui et la collaboration s'étendent au Bureau national américain puis au Conseil
international basé à Rome.
Catechesis of the Good Shepherd Office, Catholic Pastoral Centre, Tél. (1) 416-934-3400
ext. 511
Les catéchistes sont responsables en dernier ressort envers leur curé et le personnel clérical, au
nom desquels ils servent leur ministère dans leur paroisse.
 Durée de la nomination de ministère
Terme d'un an minimum avec la possibilité de renouveler.
Le catéchiste prend un engagement pour accompagner les enfants chaque semaine pendant le
cycle liturgique complet. Certaines paroisses demandent un engagement de trois ans afin que les
catéchistes et les enfants constituent un groupe qui ne change pas au cours de cette période de
temps.
 Avantages et conditions de travail

C'est la merveille et la joie de la rencontre des enfants avec Dieu qui a donné naissance à la
catéchèse du Bon Pasteur. C'est cette joie et merveille qui est aussi vécue par l'adulte, à travers le
temps passé avec les enfants dans l'atrium. C'est pour le plus grand bien du catéchiste puisqu'il il
partage cet environnement de prière et de contemplation.
L'atrium est généralement une pièce fermée avec accès aux toilettes. Le nombre d'enfants dans
chaque groupe dépend de la taille de la pièce. Deux catéchistes sont présents avec les enfants à
chaque session.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou
___ heures par mois.
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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 Catéchiste de la catéchèse
du Bon Pasteur
actuellement en place à _____________________________.
(nom de la paroisse)

________________________________________
Comité de sélection des bénévoles de la paroisse

_______________________________
Curé

__________________________________
Date

Préparé par : Archidiocèse de Toronto
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