
A pourvoir 
 
 

Référent diocésain en pastorale des funérailles  
 

 

 
En conformité avec le nouveau projet pastoral diocésain, le service diocésain de la Charité a pour 

mission d’impulser et de soutenir toutes les initiatives variées que peut regrouper la diaconie et 

notamment la pastorale du deuil, 7ème œuvre de miséricorde. 

Sous la responsabilité du directeur, le référent diocésain aura pour mission : 

 
 Développer et veiller à une pastorale des funérailles en lien avec les orientations données 

par l’évêque, et réfléchit aux perspectives futures  
 Accompagner et aider à la formation (en lien avec le SFDM) les équipes chargées dans les 

archiprêtrés de conduire des célébrations aux funérarium ou crématorium, ainsi que dans les 
églises 

 Assurer le lien entre les prêtres et les équipes funérailles   
 Créer et accompagner une équipe de laïcs chargée de conduire des célébrations au 

crématorium de Metz-Queuleu 
 Conduire des célébrations au crématorium de Metz-Queuleu 
 Participer aux réunions du service diocésain de la charité 

 
 
Profil  
 

 Être formé ou accepter de se former en théologie catholique afin d’être en mesure de 
transmettre les fondamentaux de la foi chrétienne et de saisir les enjeux pastoraux liés à 
réalité de la fin de la vie et de la mort dans le contexte social actuel 

 Avoir un intérêt pour la vie de l’Eglise et s’en sentir partie prenante en tant que baptisé 
 Manifesté une certaine empathie pour des situations de deuil et de souffrance 
 Se mettre à l’écoute des besoins diocésains en matière de pastorale des funérailles  
 Etre capable de monter des temps de formation en adaptant les contenus aux publics visés, 

en lien avec le service de la formation et du service diocésain de la charité 
 Savoir travailler en équipe dans un objectif déterminé 
 Avoir une certaine disponibilité   
 Être organisé et autonome dans son travail 
 Pouvoir se déplacer sur le territoire (permis B et véhicule) 

 
 
 Conditions  
 

 Mission rémunérée à temps complet (poste concordataire)  
 Rémunération autour de 1400 €  

 
 
Contact :  
 

 Abbé Sébastien KLAM, vicaire général 
15, place Ste Glossinde 57000 METZ 
s.klam@catholique-metz.fr 
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