
 

          TU ES   JEUNE , ÉTUDIANT OU JEUNE PRO ?
          TU AS L'  ÂME MISSIONNAIRE  ?

CETTE MISSION EST POUR TOI !

Favoriser l’insertion des groupes de jeunes dans
les paroisses,
Soutenir l’organisation et l’animation des temps
forts diocésains (JMJ, bicentenaire du diocèse...)
Apporter sa foi, sa joie et son espérance à chaque
personne rencontrée, dans un esprit de service.

Vous serez envoyés en mission dans différentes
paroisses rurales où vous serez en contact avec les
prêtres et les animateurs de jeunes.
Une formation vous donnera quelques clés pour
ouvrir la Bible, entrer dans la foi des chrétiens,
comprendre ce qu’est l’Eglise et comment devenir 
 « disciples-missionnaires ».

Sous la responsabilité de la coordinatrice de la Pasto'
Jeunes et en lien avec un prêtre qui assurera la
relecture de mission et l’accompagnement, vous serez
insérés dans une équipe qui cherche à vivre les « 5
essentiels » : la prière, la fraternité, la formation, le
service et l’évangélisation, afin de mieux les mettre
en œuvre dans la mission auprès des jeunes.

Etre prêt à répondre à l’appel que nous lance le Pape François !

« Et vous, jeunes, le Seigneur veut que vous soyez ses instruments pour répandre lumière et
espérance, car il veut compter sur votre audace, votre courage et votre enthousiasme. » 
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2 JEUNES MISSIONNAIRES 
À PLEIN-TEMPS EN BÉNÉVOLAT

Imaginer et mettre en œuvre de nouvelles
propositions missionnaires à destination des
jeunes habitant en rural,
Soutenir les groupes de collégiens et lycéens du
diocèse en les visitant, en aidant à la préparation et à
l’animation de leurs rencontres,
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MISSIONS

COMMENT ?

APTITUDES REQUISES

CONTACT : Séverine - 06 76 22 18 37 - pastorale-jeunes@moulins.catholique.fr - www.catholique-moulins.fr

RECHERCHE

LE DIOCÈSE DE MOULINS

12 mois : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Prise en charge intégrale des frais de mission et d'hébergement

YK É R Y G M E
Diocèse de Moulins
BOURBONNAIS

POUR SES PAROISSES RURALES


