
 

Appel à candidature pour un poste d’accompagnateur et de formateur à la relation 

auprès des familles et des jeunes 

 

 

Sens de la mission 

Le pape François a publié en 2016 l’exhortation apostolique sur la famille, Amoris Laetitia. Elle 

donne le cadre et l’esprit de la mission du service de la pastorale des familles du diocèse de 

Metz. « La pastorale familiale doit faire connaître par l’expérience que l’Evangile de la famille est 

une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à sa dignité et à sa pleine 

réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. » (201)  

Pour le pape François, la famille est le lieu de « l’éducation à l’amour, au don de soi réciproque » 

(AL 280). Reconnaissant la fragilité de certaines familles exposées à toutes sortes 

d’interrogations, de dérives, voire d’angoisses, l’Eglise et les communautés chrétiennes ont la 

mission de les soutenir, de les accompagner, de les éclairer. 

 

Descriptif du poste 

Depuis de nombreuses années, en particulier grâce au CCIF (Centre Catholique de consultation 

et d’information Familiale), notre diocèse est présent auprès des familles qui traversent des 

crises, et aux jeunes dans leur éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS). Cette tâche 

prend de l’ampleur et se diversifie. Les curés, les paroisses font appel au Service pour rencontrer 

les familles et les couples. Cela implique d’ouvrir d’autres espaces d’écoute qu’à notre seul local 

de Metz. Nous rencontrons aussi de nombreux jeunes dans les établissements catholiques, 

avec des problématiques toujours plus complexes.  

Le candidat que nous recherchons aura à cœur de : 

- Ecouter et accompagner des couples, familles, personnes seules… qui traversent une crise. 

Pas seulement à Metz, mais selon les demandes, dans tout le diocèse. 

- Sensibiliser les acteurs locaux de pastorale (curés, délégués d’archiprêtré, animateur de 

jeunes) aux nécessités d’être présents auprès des familles, des personnes en besoin 

d’écoute et de soutien ; former et soutenir ces acteurs.  



- Intervenir avec bienveillance auprès des jeunes qui, en grandissant, sont souvent 

désorientés par les transformations de leur corps, par leurs désirs qui peuvent être 

contradictoires, au sein des établissements scolaires du département qui en font la 

demande, et dans le cadre de la pastorale des jeunes en paroisses, archiprêtrés ou au 

niveau du SDEJ ; former des adultes à cette écoute. 

- Ecouter et accompagner les familles touchées par l’annonce d’un handicap d’un enfant 

ou d’un membre de la famille, en lien avec les Service de la pastorale de la santé et du 

handicap, et le mouvement Foi et Lumière. 

 

Profil recherché 

- Vous êtes formé à l’écoute et au conseil conjugal ; vous êtes compétent dans 

l’accompagnement des personnes, couples ou familles, en crise. 

- Vous êtes capable d’empathie avec des personnes en souffrance, dans la diversité des 

terrains et des situations.  

- Vous êtes convaincu de l’enjeu d’une écoute et d’une coéducation des familles et des 

adultes en responsabilité de jeunes, en vue de leur croissance globale. 

- Vous êtes à l’aise en relations humaines et savez animer des groupes d’enfants, de jeunes 

pour les aider dans leur construction personnelle, affective et sexuelle. 

- Vous savez animer des groupes d’adultes, animateurs ou éducateurs de jeunes pour les 

former afin qu’ils les accompagnent dans leur croissance émotionnelle et affective.  

- Vous êtes convaincu de la nécessité de continuer à vous former dans le domaine des 

relations humaines. 

- Vous avez une foi vivante et rayonnante et avez le désir de porter la vision 

anthropologique de l’Eglise ; vous avez le souci de vous former et de progresser dans 

votre foi. 

 

Caractéristique du poste :  

- La mission est rémunérée à temps complet pour trois ans, renouvelable (poste 

concordataire) 

- Rémunération autour de 1400 € (frais de déplacements remboursés) 

- Les activités du poste peuvent nécessiter des horaires de travail en soirée ou le week-end. 

- Responsable hiérarchique : le directeur diocésain de la Pastorale des Familles 

- Lieu de travail : Metz. Les activités du poste nécessiteront des déplacements sur 

l’ensemble du département, et occasionnellement dans le reste de la France. 

- CV et lettre de motivation à envoyer à :  

Maison des Familles, Jean Gantzer,  

2, rempart Saint-Thiébault, 57000 METZ, 

pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr  

mailto:pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr

