Description de poste de ministère bénévole - Ministre chargé de la jeunesse

Ministre chargé de la jeunesse
 Description générale
Le ministre chargé de la jeunesse vise à développer les compétences en leadership, à encourager
la communauté, à cultiver un plus grand sens de justice, à renforcer la confiance en soi et à
promouvoir la maturité spirituelle au sein des jeunes de la paroisse. Sous la direction du curé et
(ou) le directeur du ministère chargé de la jeunesse, le ministre chargé de la jeunesse est
responsable pour la mise en œuvre des programmes et services destinés aux jeunes de la
paroisse. Il (elle) exerce sa fonction de ministre directement avec les jeunes de la paroisse en
encadrant des sessions et des événements.
 Activités et responsabilités
 Tenir à jour une liste des coordonnées des jeunes impliqués avec le ministère chargé de la
jeunesse dans le cadre de la paroisse, et garantir que toute modification de cette liste soit
rapidement communiquée au directeur du ministère chargé de la jeunesse.
 Collaborer avec le directeur du ministère chargé de la jeunesse pour planifier la prière et
la célébration liturgique pour les jeunes.
 Assister à et diriger tous les événements du ministère chargé de la jeunesse à la paroisse.
 Inviter et motiver les jeunes de la paroisse à assister et à participer aux événements du
ministère chargé de la jeunesse.
 Aider les jeunes avec les retraites, les opportunités de partage de la foi et les formations
pour les jeunes.
 Faciliter le développement de la communauté parmi les jeunes, leurs familles, leur
paroisse et de la communauté locale.
 Coordonner la direction de prières et de réflexions pendant des événements pour la
jeunesse.
 Organiser les jeunes de la paroisse pour qu'ils participent aux projets de service au sein de
la communauté.
 Servir comme défenseur des besoins des jeunes et de leurs familles auprès des autres
groupes de la paroisse et de la communauté au sens large.
 Prend en charge les familles dans la promotion d'un développement sain et dans la foi de
l'adolescent.
 Offrir une formation catéchétique et partager la foi en petits groupes de réflexion.
 Référer la jeunesse à des conseils et des programmes de ressources appropriés à travers
des réseaux établis.
 Attirer l'attention du directeur du ministère chargé de la jeunesse et (ou) du curé sur
toutes les questions liées aux besoins des jeunes.
 Selon le niveau de confort des jeunes, le ministre chargé de la jeunesse peut engager une
conversation concernant des sujets personnels et familiaux.
 Effectuer des recommandations concernant les ressources documentaires, les organismes
d'assistance, le budget et l'utilisation des locaux concernant le ministère chargé de la
jeunesse auprès du directeur du ministère chargé de la jeunesse et (ou) du curé.
 Communiquer fréquemment avec le directeur du ministère chargé de la jeunesse.
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Faire la liaison avec le Bureau de la jeunesse catholique et les autres ministères chargés
de la jeunesse.
Être disponible pour les réunions et la formation, à la fois au niveau de la paroisse et au
niveau du diocèse.

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 21 ans.
 Être inscrit à la paroisse depuis au moins 2 ans.
 Avoir de l'expérience en tant que ministre chargé de la jeunesse et des connaissances sur
les principes du ministère chargé de la jeunesse.
 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.
 Être familier avec la liturgie et les enseignements de l'Église catholique et posséder une
bonne compréhension de la méthodologie catéchétique et des étapes du développement
de la foi.
 Pouvoir communiquer efficacement et clairement avec les autres, en particulier les
adolescents.
 Être capable de motiver, responsabiliser et engager les jeunes.
 Avoir de bonnes compétences de présentation.
 Être capable de faciliter les réunions et la dynamique de groupe.
 En cas d'urgence, connaître les numéros à appeler et (ou) les procédures.
 Être disposé à participer à une formation continue.
 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.
 Posséder suffisamment de maturité pour exercer ce ministère avec une attention
appropriée.
 Être énergétique, enthousiaste et soucieux des jeunes et de leurs familles.
 Être à l'aise avec les conseils et le témoignage de sa foi personnelle.
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Être à l'aise avec le fait d'être responsable et respecter les limites appropriées.
Posséder un esprit de générosité et de créativité.

 Orientation et formation
Programme d'orientation standard de la paroisse.
Le bureau de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Toronto peut fournir des ressources et
des cours.
 Groupe de participants
Les autres ministres chargés de la jeunesse, les aides des ministres chargés de la jeunesse, les
jeunes et leurs familles.
 Prise en charge, supervision et évaluation
Le curé et (ou) le directeur du ministère chargé de la jeunesse constituent le premier niveau de
prise en charge, supervision et évaluation.
Un soutien est également offert par le bureau de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de
Toronto
 Durée de la nomination à ce ministère
Terme de trois à cinq ans (risque modéré)
Terme d'un an (* risque élevé)
 Avantages et conditions de travail

Contribution directe à la formation spirituelle des jeunes de la paroisse.
Contribution directe au bien-être social de la communauté paroissiale.
Renforcement du développement des compétences de leadership, de présentation et d'assistance.
Renforcement de la croissance personnelle de la foi.
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.
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 moins que les participants soient âgés de moins de 16 ans,
auquel cas, il s'agit d'un poste à risque élevé *).
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 Ministre chargé de la
jeunesse
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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