Description de poste bénévole de ministère - Responsable de l’étude de la Bible

Responsable de l'étude de la Bible
 Description générale
Le responsable de l'étude de la Bible coordonne, sous la direction du curé, une étude des
Écritures Saintes adaptée à la paroisse, afin de donner aux gens à une meilleure compréhension
de la Bible, la connaissance de la présence vivante de Dieu dans les Écritures Saintes et une
compréhension de la manière dont la Bible peut être appliquée à la vie quotidienne. Grâce à une
étude personnelle, des discussions en petits groupes, des exposés et la prière, l'étude de la Bible
fournit un équilibre entre un apprentissage scolaire, des réflexions et des applications.
 Activités et responsabilités
 Établir quelles lectures des Écritures Saintes étudier au long du programme.
 Définir un planning, y compris les dates de début et de fin du programme.
 Préparer chaque session en réfléchissant sur le texte de lecture des Écritures Saintes
choisi.
 Améliorer le cas échéant le programme d'étude de la Bible en invitant des conférenciers
et (ou) en incluant des ressources didactiques.
 Veiller à ce que chaque participant possède les ressources nécessaires pour participer au
programme.
 Développer un plan pour faire connaître le programme d'étude de la Bible et recruter des
participants.
 Préparer la salle de réunion et accueillir les participants au fur et à mesure qu'ils arrivent.
 Guider le groupe à travers les lectures tout en encourageant et en motivant les participants
à la discussion.
 Guider la prière et créer un environnement où les communications sont ouvertes et où un
partage peut de la foi peut se produire.
 Faire la liaison avec le curé et (ou) l'équipe pastorale sur une base régulière pour obtenir
des conseils et du soutien.
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.
 Être familier avec le processus et la pédagogie impliqués dans la coordination et la
prestation d'un programme d'étude de la Bible.
 Posséder une bonne connaissance des enseignements de l'Église catholique, la théologie
et les Écritures Saintes.
 Posséder des compétences appropriées en matière de leadership et d'assistance.
 Pouvoir communiquer efficacement et clairement avec les autres.
 Posséder de bonnes compétences organisationnelles.
 En cas d'urgence, connaître les numéros à appeler et (ou) les procédures.
 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 capable de maintenir une stricte confidentialité.
 Être une personne de prière.
 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 et formation fournis par le responsable des
études bibliques précédent ou le curé. D'autres formations peuvent être requises, comme
déterminé par le curé.
 Groupe de participants
Les personnes de la communauté paroissiale qui participent au programme d'étude de la Bible.
 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 de trois à cinq ans avec la possibilité de renouveler.
 Avantages et conditions de travail

Contribution directe au développement spirituel des participants.
Renforcement du développement des compétences de leadership et d'organisation.
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
Si un poste de ministère à risque modéré présente des activités ou responsabilités qui sont considérées comme étant à risque
élevé, comme déterminé par le Critère de risque élevé du Manuel de ressources pour la sélection des bénévoles de la paroisse, ce
ministère est alors considéré comme étant à risque élevé.

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.

Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Responsable de l'étude de
la Bible
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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