Description de poste de ministère bénévole - Parrain RICA

Parrain RICA
 Description générale
Le parrain accompagne une personne cherchant l'initiation chrétienne. Il exerce son rôle tout au
long de la période de préparation de la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne. Le
parrain RICA permet, grâce à sa présence personnelle, de connecter la personne avec toute la
paroisse et la communauté de l'Église. Le parrain est un témoin du caractère moral de la
personne, de sa foi et de ses intentions.
 Activités et responsabilités
 Offrir des informations sur la pratique quotidienne de la foi et fournir des informations ou
des services sur l'Église.
 Offrir une rétroaction au directeur catéchuménal RICA au sujet du développement de la
foi du participant.
 Participer à l'analyse du degré de préparation de la personne pour les prochaines étapes de
formation.
 Participer activement à la vie liturgique de la paroisse et participer aux rites
catéchuménaux dans chaque phase du processus.
 Participer aux sessions RICA dans la mesure du possible.
 Chercher à être un ami, un compagnon, un guide et un modèle par le biais du processus
d'initiation et au-delà.
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 :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Compétences, expérience et qualifications
 Être un membre pleinement initié et en règle de l'Église catholique
 Avoir au moins 18 ans.
 Être familier avec l'initiation chrétienne et les enseignements de l'Église catholique.
 Pouvoir communiquer efficacement et clairement avec les autres.
 Être désireux de s'engager comme compagnon pour une personne désignée pendant toute
la durée du programme.
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 Caractéristiques et qualités personnelles
 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce
ministère.
 Être une personne de prière.
 Être honnête, fiable et capable de maintenir une stricte confidentialité.
 Avoir un comportement serviable, positif, non-menaçant dans le travail avec les adultes
désireux d'une initiation chrétienne.
 Être à l'aise avec le fait d'être responsable et respecter les limites appropriées.
 Être capable de communiquer la joie et la bonté de la tradition catholique tout en
respectant l'expérience religieuse et le chemin vers la foi des autres.
 Avoir un esprit de générosité.
 Orientation et formation
Programme d'orientation standard de la paroisse tel que pris en charge par le Bureau de la
formation au rôle de disciple.
 Groupe de participants
Les personnes cherchant l'initiation chrétienne et les autres parrains RICA
 Prise en charge, supervision et évaluation
Le directeur catéchuménal RICA constitue le premier niveau de prise en charge, supervision et
évaluation.
 Durée de la nomination à ce ministère
Terme de un à trois ans avec la possibilité de renouveler.
 Avantages et conditions de travail

Impact direct sur le chemin vers la foi des adultes désireux d'une initiation chrétienne.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou
___ heures par mois.
Être en mesure d'assister à la séance d'orientation et aux sessions et événements qui nécessitent la
présence du parrain RICA.
 Recommandations en matière de sélection
Il s'agit d'un poste à risque modéré.
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.
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Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Parrain RICA
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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