
L’Association Diocésaine de Vannes recrute en CDI 

Un/une Laïc En Mission Ecclésiale (LEME) 

Sur la paroisse de ST PATERN à VANNES 

  

Salarié(e) de l’Association Diocésaine de Vannes, le/la Laïc En Mission Ecclésiale sera sous 

l’autorité opérationnelle du curé de la paroisse St Patern. Cette paroisse de Vannes propose 

une liturgie avec les deux formes de liturgie du rite latin (St Pie V, rite extraordinaire et Paul 

VI, rite ordinaire). Il est indispensable que le/la candidat(e) ait connaissance de ces deux 

formes et y soit ouvert(e), car il/elle aura à œuvrer, en collaborant avec les prêtres, à une 

communion ecclésiale. 

Il/elle aura pour missions : 

 L’éveil à la Foi 

 La liturgie de la Parole 

 La catéchèse des niveaux CE et CM avec les prêtres de la paroisse 

 La préparation au Baptême des enfants du primaire 

 Le lien avec les écoles catholiques 

 L’accompagnement des jeunes lors des après-midi patronage 

 La préparation à la Profession de Foi (animation avec le prêtre) 

 La préparation à la Confirmation (animation avec le prêtre) 

 La coordination des rencontres Post-confirmands : « La part d’histoire » 

 La gestion administrative des dossiers d’inscription à la catéchèse et des rencontres 

des enfants de chœur 

Le profil nécessaire au poste : 

- Formation chrétienne solide, le Certificat d’Etudes Théologiques ou un équivalent 

serait apprécié 

- Expérience en Eglise, sens de l’Eglise diocésaine et universelle 

- Connaissance des deux formes de liturgie du rite latin 

- Pédagogue 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint 

- Aptitudes à la créativité et à la convivialité 

- Qualités relationnelles  

 

Le poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2017 est en CDI à temps partiel 24h par 

semaine annualisé. Un tuilage sera possible avec la LEME actuellement en poste. 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) devront être envoyées par mail à : 

carine.MELLERIN@diocese-vannes.fr 

mailto:carine.MELLERIN@diocese-vannes.fr

