Description de poste bénévole de ministère - Planificateur de l'environnement liturgique

Planificateur de l'environnement liturgique
 Description générale
Sous la direction du curé, le planificateur de l'environnement liturgique prépare les célébrations
liturgiques de la paroisse. La beauté, la qualité et la convenance de l'espace où la liturgie est
célébrée sont cruciales pour la pleine participation de l'assemblée.
 Activités et responsabilités
 Veiller à ce que les burnes, les vêtements liturgiques et les articles soient correctement
préparés tout en gardant à l'esprit l'aspect visuel primaire et tangible de la célébration des
rites sacrés.
 Planifier la disposition visuelle afin de mettre en valeur la célébration liturgique (à l'aide
de fleurs, de tentures, de fleurs de saison, d'ornements, etc.).
 Veiller à ce que l'environnement liturgique général (agencement de l'espace, mobilier,
éclairage, décorations permanentes, etc.) corresponde à la vision esthétique et rituelle de
la paroisse.
 Être disponible pour aider au besoin dans la préparation de l'espace pour les célébrations
liturgiques et les rites sacrés.
 Collaborer avec le curé et les autres membres du personnel de la paroisse, intégrant son
propre domaine de responsabilité avec les efforts généraux de la paroisse.
 Participer pleinement à la liturgie comme un membre exemplaire de l'assemblée.
 Être disponible pour les réunions et la formation, à la fois au niveau de la paroisse et au
niveau du diocèse.
Note : Les activités et responsabilités énumérés ci-dessus peuvent également s'appliquer aux
ministères des sacristains, des membres du Sanctuaire, aux membres de la Guilde de l'autel
et (ou) aux membres du linge d'autel. Veuillez fournir le nom du ministère qui correspond à
votre paroisse sur la ligne en haut de cette page.
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.
 Être reconnu au sein de la communauté paroissiale en tant que personne ayant une bonne
réputation.
 Posséder les compétences esthétiques appropriées à ce travail (par exemple en ce qui
concerne l'utilisation de l'espace, les couleurs, la lumière, les textures, la forme).
 Être en mesure de discerner les implications esthétiques et artistiques des rites liturgiques
et de visualiser comment les mettre en œuvre dans l'espace.
 Être sensible à l'utilisation de l'église pour les célébrations liturgiques de la communauté
paroissiale, ainsi que les réflexions et prières privées.
 Être familier avec lignes directrices diocésaines pour l'environnement et l'art visuel dans
la liturgie, ainsi que les exigences particulières pour les rites sacrés.
 Être familier avec les implications et significations rituelles et théologiques des saisons et
des fêtes dans le calendrier liturgique.
 Posséder de bonnes compétences organisationnelles.
 Caractéristiques et qualités personnelles
 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce
ministère.
 Être honnête, fiable et enthousiaste.
 Être capable de bien communiquer avec les autres et posséder de bonnes compétences en
matière de leadership.
 Être capable de travailler de façon indépendante ou en tant que partie d'une équipe.
 Avoir une attitude respectueuse concernant la conservation appropriée de l'art et de
l'architecture religieux de la paroisse.
 Posséder un esprit de générosité et de créativité.
 Orientation et formation
Programme d'orientation standard de la paroisse.
 Groupe de participants
Il n'y a aucun groupe de participants. Il existe une collaboration avec l'équipe cléricale.
 Prise en charge, supervision et évaluation
Le curé constitue le premier niveau de prise en charge, supervision et évaluation.
 Durée de la nomination à ce ministère
Terme de trois à cinq ans avec la possibilité de renouveler (risque modéré)
Terme d'un an avec la possibilité de renouveler (* risque élevé).
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 Avantages et conditions de travail

Impact direct sur l'expérience liturgique de la paroisse.
Renforcement de la croissance personnelle de la foi et d'une meilleure compréhension de la
liturgie de paroisse.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou
___ heures par mois.
Aura accès aux burnes, vêtements, articles, meubles et ornements, etc., nécessaires à la liturgie.
Doit être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis.
 Recommandations en matière de sélection
Il s'agit d'un poste à risque modéré (à condition que le Planificateur de l'environnement liturgique
n'ait pas la clé et (ou) accès privé à la propriété de la paroisse *).
Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire.
Une formation et une orientation sont nécessaires
Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques.

Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Planificateur de
l'environnement liturgique
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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