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Fiche de mission des membres
de l’équipe d’animation de la paroisse
Pôle enfance et jeunesse

Ad experimentum

« Vivre et annoncer ensemble l’Evangile aujourd’hui »

«C’est toute l’équipe d’animation qui veille à la mission et à l’unité dans la paroisse en
favorisant le dialogue et la communication entre les différents services ou pôles. En restant
à l’écoute du Conseil pastoral et des services elle permet l’élaboration d’un projet pastoral
et veille à sa mise en œuvre» (Orientations diocésaines – octobre 2021 page 10).

1) Mission
La personne chargée du pôle Enfance et Jeunesse au sein de l’équipe
d’animation de la paroisse :
se préoccupe de l’annonce de Jésus-Christ de la petite enfance à
l’entrée dans l’âge adulte.
accompagne enfants et jeunes de paroisse dans leur croissance
humaine et spirituelle en favorisant une rencontre personnelle de
chacun avec le Christ et en l’aidant à grandir comme disciple-missionnaire.
veille à ce que chacun réponde à l’appel de Dieu, épanouisse sa personnalité et réponde
à sa vocation unique.
accompagne la cohérence du parcours de l’initiation chrétienne de la petite enfance à
l’entrée dans l’âge adulte : première évangélisation, promotion des sacrements, prise en
compte des étapes de croissance selon les âges, propositions post-confirmation, …
est attentive à l’accueil et à la place des enfants et des jeunes dans la vie de la paroisse
en lien avec leurs familles.

▪
•
•
•
•

2) Tâches principales
•

Promouvoir l’ensemble des propositions paroissiales et diocésaines en faveur des
enfants, ados, étudiants, jeunes pros.
Être en lien avec le délégué aux vocations du diocèse.
Servir des projets de réflexions de fond ou d’actions au service de l’annonce et de la
croissance de la foi aux enfants et aux jeunes en lien avec les autres pôles de l’équipe
d’animation.
Être attentif à l’animation de la vie liturgique et à la proposition de prières
communautaires avec les enfants et les jeunes.
Réunir une (ou deux) fois par an les services, groupes et mouvements d’enfants et de
jeunes sur le territoire paroissial pour favoriser le lien entre les différents acteurs du
pôle Enfance et Jeunesse : catéchistes, animateurs en pastorale scolaire (APS),
aumôniers de l’Enseignement catholique, animateurs d’aumônerie, chefs scouts,
responsables d’autres mouvements.

•
•
•
•

3) Services, groupes et mouvements sur le territoire paroissial concernés
dans le pôle
•
•
•
•
•

Eveil à la foi
Catéchèse
Aumônerie des jeunes
Servants d’autel
Groupes scouts

 Mouvements de jeunes (ACE, JOC, MEJ)
 Patronage
 Etablissements d’enseignement catholique
…

4) Contacts diocésains :
Au pôle « Enfance et jeunesse » : Violaine de SEVIN

Organigramme actualisé des services diocésains et fiches pratiques / équipe d’animation
à télécharger sur https://www.soissons.catholique.fr/telechargement/

