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Assistant pastoral
Assistante pastorale

Description

Formation

L'assistant pastoral ou l'assistante pastorale sont chargés d'annoncer
le message de Jésus Christ, de former à la foi, d'animer les
communautés chrétiennes catholiques et de contribuer à leur unité. Ils
témoignent de leur passion de l'Evangile, en étant particulièrement
attentifs aux personnes en difficulté.

La formation d'assistant pastoral ou
d'assistante pastorale s'acquiert par des études
universitaires accompagnées d'une formation
continue au Centre catholique romand de
formations en église (CCRFE).

Leurs principales activités consistent à:

Etudes universitaires

Animation

Lieu

animer des groupes d'approfondissement de la foi, notamment en
vue de la réception d'un sacrement (baptême, eucharistie,
confirmation, mariage, etc.);
animer des célébrations par le chant, la musique, la lecture, le
témoignage, etc.;
susciter et soutenir des actions en faveur de la justice sociale;
présider ou participer à des conseils de pastorale (conseils qui
réunissent le clergé paroissial et des représentants de la
communauté);

Formation

approfondir sa spiritualité et la transmettre;
donner la catéchèse à des enfants, des adolescents ou des adultes, à
l'école, en paroisse ou ailleurs;
participer à des groupes de réflexion et de recherche en théologie et
en pastorale;
former et accompagner des bénévoles (catéchistes, animateurs et
animatrices de groupes, personnes rendant visite à des malades ou à
des personnes âgées, parents soucieux de l'éducation religieuse de
leurs enfants);
chercher, analyser, créer des outils de travail pour la pastorale
(séquences d'enseignement, déroulement d'activités créatrices,
moyens audiovisuels);
participer à l'élaboration de documents ou de bilans en rapport avec
la vie des communautés chrétiennes et la mission de l'Eglise
catholique;

Accompagnement

assurer la permanence d'accueil en paroisse, dans des lieux de
rencontres et de formation;
selon le domaine d'activité, assumer l'accompagnement spirituel et
humain de personnes malades, âgées, isolées ou vivant avec un
handicap;

Coordination

organiser des rencontres de réflexion et de formation;
participer à la vie et à l'organisation d'une équipe d'agents
pastoraux;
coordonner un domaine de la pastorale (catéchèse, préparation à un
sacrement, formation, etc.) pour un groupe de paroisses ou une
autre instance de l'Eglise (diocèse, mouvement, etc.)

Université de Fribourg, Faculté de théologie.

Durée

6 semestres pour le bachelor et 4 semestres
supplémentaires pour le master;
1 année de stage (année pastorale).

Condition d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent.

Titre obtenu

Master of Arts en études théologiques.

Contenu

Etudes bibliques (Ancien et Nouveau Testaments),
philosophie, sciences des religions, théologie
historique (histoire de l'Eglise, patristique),
sciences de la foi (théologie fondamentale,
théologie dogmatique), théologie morale / morale
fondamentale, théologie oecuménique, théologie
pratique (sciences liturgiques, théologie pastorale,
pédagogie religieuse, droit canonique), langues
anciennes, etc.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Formation continue
Lieu

Centre catholique romand de formations en
église (CCRFE), Fribourg

Le Centre catholique romand de formations en
église (CCRFE) accompagne les théologiens laïcs
durant leurs études à la Faculté de théologie de
Fribourg (Accompagnement ecclésial) et organise
une année de stages et de sessions de
formation (Année pastorale) au terme de la
formation universitaire.
Pour plus de détails, voir www.ccrfe.ch

Environnement de travail

Les assistants pastoraux travaillent le plus souvent en équipe, avec
des prêtres, des diacres et des laïcs bénévoles, ainsi que des personnes
actives au sein d'écoles, d'hôpitaux, d'EMS, etc. Leurs horaires sont
variables et ils peuvent être amenés à travailler le soir et le week-end.
Les tâches et les activités exercées par les assistants pastoraux ne
dépendent pas uniquement de leur niveau de formation, mais
également des besoins de l'équipe au sein de laquelle ils collaborent,
ainsi que des aptitudes professionnelles et humaines de chacun.

Social, sciences humaines
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à travailler en équipe
Aptitudes pédagogiques
Conviction religieuse
Facilité de contact
Écoute et compréhension d'autrui

Centre catholique romand de formations en Eglise
(CCRFE)
Rue de l'Hôpital 11
1700 Fribourg
Tél.: 026 322 82 15
http://ccrfe.ch

Perspectives professionnelles

Centre pastoral du Jura
Rue des Téxérans 10
2800 Delémont
Tél.: 032 421 98 88
http://www.jurapastoral.ch

L'assistant pastoral ou l'assistante pastorale sont en principe liés par
contrat à une paroisse ou à un ensemble de paroisses (dénommé unité
pastorale ou secteur) et assument alors diverses activités pour un
public varié (enfants, jeunes, adultes, etc.). En outre, ils peuvent
étendre leur domaine d'action dans diverses aumôneries (écoles,
hôpitaux, EMS, institutions spécialisées, prisons, etc.) ou dans un
domaine de la pastorale (catéchèse, formation, action sociale et
caritative). Les besoins en assistants pastoraux de l'Eglise catholique
en Suisse romande vont en augmentant, mais les restrictions
budgétaires de certains cantons entraînent parfois un plafonnement
des postes rémunérés.

Perfectionnement

Les assistants pastoraux peuvent envisager les perfectionnements
suivants:
formation continue organisée au niveau romand par le Centre
catholique romand de formations en église (CCRFE) , divers lieux de
Suisse romande;
divers certificats de spécialisation (par exemple en vue d'un
engagement dans une aumônerie).
etc.

Diocèse de Sion
Rue de la Tour 12
Case postale 2124
1950 Sion 2
Tél.: 027 329 18 18
http://www.cath-vs.ch
Université de Fribourg
Faculté de théologie
Av. de l'Europe 20
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 73 70
http://www.unifr.ch/theo

Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Animateur socioculturel HES/Animatrice socioculturelle HES
Diacre catholique/Diacre catholique
Diacre protestant/Diacre protestante
Enseignant primaire/Enseignante primaire
Enseignant secondaire/Enseignante secondaire
Pasteur UNI/Pasteure UNI
Prêtre/Prêtre
Théologien UNI/Théologienne UNI
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