DÉCRET DE promulgation
du document

« Missions des services diocésains
et articulations pastorales
à la Maison du diocèse St Paul »
Début 2011, une commission « Avenir des services diocésains » était constituée sous la
responsabilité de l’abbé Jean BONDU (vicaire épiscopal accompagnant la Maison du diocèse
St-Paul), avec Mme Geneviève CAQUINEAU (directrice de la Maison du diocèse St-Paul),
M. Denis SAULNIER (économe diocésain), M. Paul CRAIPEAU (diacre, responsable-adjoint
du service de pastorale liturgique et sacramentelle) et, à partir de 2012, Mme Florence FRAIX
(déléguée diocésaine aux ressources humaines).
Voici le cahier des charges qu’elle recevait de ma part :
- prolonger la réflexion menée lors de la mise en place des pôles à la Maison du diocèse, afin
d’améliorer les synergies entre les services diocésains ;
- tenir compte du décalage entre la force de propositions de la Maison du diocèse et la réalité
des capacités d’accueil et de relais de ces propositions dans les paroisses et doyennés ;
- intégrer les services diocésains dans l’effort d’économie de fonctionnement demandé aux
communautés chrétiennes en termes de postes salariés et de coût immobilier.
Le travail de réflexion et d’analyse, la consultation des personnes travaillant à la Maison du
diocèse St-Paul, du conseil presbytéral, des doyens, étant réalisés, en accord avec les normes
du Droit général de l’Église, les repères donnés au niveau de l’Église de France et les directives
diocésaines, je promulgue ce document « Missions des services diocésains et articulations pastorales à
la Maison du diocèse St-Paul » qui entre en vigueur à partir de ce jour.
Fait à Luçon le 13 janvier 2013,
en la fête de St Hilaire, patron secondaire du diocèse de Luçon.
X Alain castet
évêque de Luçon
Béatrice PIGNON
chancelier
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Les besoins pastoraux du diocèse peuvent être
évalués en interne (relativement aux services à assurer auprès des catholiques) et en externe (relativement
à l’évangélisation à vivre auprès des contemporains) à
deux niveaux :
- Au niveau du diocèse lui-même,
- Au niveau des paroisses, des équipes d’animation
des communautés chrétiennes de proximité et des
doyennés.
Partant de ce 2e niveau, nous identifions les services
et l’évangélisation qu’une paroisse met en œuvre :

Depuis 2007, des Communautés Chrétiennes de
Proximité ont été reconnues. Elles sont dépendantes
de la paroisse et animées par une équipe d’animation
d’environ 5 membres :
- une personne veillant sur la proposition de la foi
- une personne veillant sur la prière communautaire
et les célébrations sacramentelles
- une personne veillant sur le caritatif
- une personne veillant sur l’immobilier et le matériel
- une personne veillant sur la communication.
L’un de ces 5 membres est également coordinateur de l’équipe.
Le doyenné gère la pastorale des
jeunes et la pastorale des enfants, et
la plupart du temps, collabore avec
les mouvements.
Au 1er niveau, celui du diocèse, des
besoins spécifiques sont repérables
comme le dialogue interreligieux ou
l’œcuménisme, la mission universelle,
etc. Ces services n’ont pas de correspondant dans toutes les paroisses.
Ceci étant posé, on peut envisager
une Maison du diocèse St-Paul prenant en compte ces éléments.

La MAISON du DIOCESE St PAUL

Pôle
Foi, Célébration, Évangélisation
La mission de ce pôle est de permettre aux catholiques de Vendée, à leurs communautés :
¸
de se ressourcer et de grandir dans l’intelligence
de la foi et la relation personnelle et ecclésiale à
Dieu ;
¸
contribuant à la nouvelle évangélisation définie par
le pape Benoît XVI et le synode des évêques d’octobre 2012, de proposer la foi chrétienne dans le dialogue entre foi, raison et cultures actuelles.

- Accueillir et accompagner les chercheurs de Dieu
dans la diversité de leur parcours pour qu’ils soient
et deviennent chrétiens par une vie convertie et cohérente.
- Mettre en relation, en communion, en intimité avec
Jésus-Christ par l’Église : ouvrir les chemins de l’intériorité et de l’expérience ecclésiale de la foi.
- Transmettre le contenu de la foi et sa structuration
organique.

2. Service de la pastorale liturgique
et sacramentelle
Mission :

1. S
 ervice de la catéchèse
et du catéchuménat

- Collaborer à l’initiation chrétienne avec le service de
la catéchèse et du catéchuménat.

Mission :
- Conduire l’initiation chrétienne en collaboration
avec le service de la pastorale liturgique et sacramentelle.

- Initier et conduire à l’expérience de Dieu.
- Par la formation, aider les paroisses à célébrer le
Seigneur.
- Veiller à la qualité des liturgies.
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-- Entrer dans l’intelligence des rituels de la réforme
liturgique issue du concile Vatican II.
- Promouvoir la musique sacrée et les formations
appropriées.
- Sous la présidence de l’évêque, en lien et collaboration avec les autorités publiques, coordonner la commission diocésaine d’art sacré.
- Promouvoir, coordonner et former les servants
d’autel.

3. S
 ervice de la formation
et de la vie spirituelle
Mission :
- Former les baptisés pour qu’ils soient témoins du
Christ ressuscité, par la vie et par une parole qui rende compte de la foi catholique.
- Proposer un travail d’approfondissement et une
continuité dans la structuration organique de la foi :
o Favoriser l’écoute de la Parole de Dieu - son intelligence, sa cohérence, sa progressivité - et l’initiation
à la prière et à la méditation de la Parole de Dieu.
o Favoriser l’accueil et la compréhension de la Tradition de l’Église.
o Travailler les questions théologiques, humaines, sociales et environnementales, à la lumière de l’Écriture Sainte et de la Tradition de l’Église.
o Permettre la reconnaissance de l’œuvre de l’Esprit
Saint au cœur de la vie humaine.
- Proposer des formations spécifiques selon les missions ecclésiales.
- Donner à tous les moyens de s’ouvrir au monde et à
une réflexion par la proposition de conférences (cycle Église et société) et par des propositions artistiques et culturelles.
- Entretenir une collaboration avec le pôle théologique de l’ICES.

Carrefour des mouvements spirituels
- Équipes du Rosaire, Focolari, Groupe marial de Notre-Dame de Garreau, Équipe Notre-Dame Siloé,
Notre-Dame de Vie, Groupes de prière des mères.
- Groupements de vie évangélique : Société de vie
évangélique du Cœur de Jésus, Communauté Vie
Chrétienne, Fraternité séculière Charles de Foucauld,
Communauté carmélitaine de Luçon, Communauté
carmélitaine de Chavagnes-en-Paillers, Fraternité séculière franciscaine, Fraternité passioniste, fraternité
des missionnaires de la plaine, Oblats passionistes,
Équipe de laïcs du Prado.
- Associations de fidèles : association Charles de Foucauld, association St François de Sales, association St
Camille de Lellis.

- Chrétiens associés aux missionnaires de la Plaine,
aux sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie,
aux Ursulines de Jésus, aux religieuses de Ste Marie
de Torfou.
- Communauté Mission de France.

Groupes de prière et communautés
- Fraternité Pentecôte (coordination des groupes de
prière)
- Communauté des Béatitudes,
- Communauté de l’Emmanuel,
- Communauté du Chemin Neuf,
- Communauté « Réjouis-toi »,
- Famille Saint Joseph.

Coordination des centres spirituels
- Centre spirituel diocésain « L’Immaculée », Chailléles-Marais ;
- Centre spirituel diocésain confié à la communauté des
Béatitudes « Le relais pascal », Les Sables d’Olonne ;
- Centres spirituels congréganistes :
• Centre spirituel des Ursulines de Jésus, Chavagnesen-Paillers,
• Centre spirituel montfortain « Béthanie », St Laurent-sur-Sèvre,
• Centre d’accueil Pierre Monnereau, Mormaison.

Bibliothèque diocésaine « La Source »
Mission :
- Valoriser et donner accès aux ressources de la bibliothèque diocésaine existant sur deux sites (maison du
diocèse et évêché).
- Conseiller les usagers.
- Promouvoir des actions culturelles, au service de
l’évangélisation.
- Promouvoir les ouvrages nouvellement parus dans
un discernement prenant en compte les exigences
de la formation fondamentale, les orientations diocésaines et les débats contemporains, en collaboration avec Siloë.
- Stimuler et soutenir les services diocésains dans la recherche documentaire.

Librairie Siloë
Mission :
- Promouvoir les ouvrages nouvellement parus dans
un discernement prenant en compte les exigences de
la formation fondamentale, les orientations diocésaines et les débats contemporains, en collaboration
avec les services diocésains, notamment La Source.
- Apporter aux clients un conseil qui puisse éclairer
leur choix d’achat (livre, CD, objet d’art…).
- Éditer des ouvrages religieux.
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Service exorcisme, délivrance et compassion
Mission :
- Accueillir, écouter les personnes en souffrance, exprimant une emprise du Mal sur elles.
- Discerner et offrir la prière de l’Église.

4. Service du diaconat

- Servir, maintenir les liens entre l’Église locale et les
missionnaires (religieux, prêtres), les volontaires,
d’origine vendéenne.
- Accompagner les jeunes et adultes volontaires dans
la dimension spirituelle et missionnaire de leur projet.

7. Service de l’unité des chrétiens et des
relations avec le judaïsme

Mission :
- Travailler à l’appel au diaconat, au discernement de
cette vocation et à la formation initiale des futurs
diacres.
- Proposer des formations permanentes et spécifiques.
- Accompagner les diacres dans une relecture de leur
ministère et l’évolution de leur mission.

Mission :
- Travailler à l’unité des chrétiens, au dialogue et à la
recherche de la vérité du Christ.
- Reconnaître nos frères juifs comme nos aînés dans
la foi au sein du dialogue œcuménique, et avec eux,
approfondir les Écritures.

5. Service des pèlerinages

8. Service du dialogue interreligieux

Mission :
- Cheminer en Église à la rencontre du Christ, avec
ses témoins d’hier et d’aujourd’hui.
- Permettre à tout pèlerin de se laisser saisir par l’Évangile, à travers des lieux, des rencontres d’Églisessœurs et d’autres croyants.
- Offrir de puiser à la source par la prière et les sacrements dans des hauts-lieux de la foi.
- Donner place aux jeunes dans les pèlerinages diocésains (lien avec les pèlerinages de jeunes).

Mission :
- Dialoguer avec les croyants d’autres religions pour
servir ensemble la justice et la paix.
- Sensibiliser les communautés chrétiennes à une
meilleure connaissance pour une compréhension
bienveillante.
- Etablir un dialogue fructueux avec les musulmans
« qui professent avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous
le Dieu unique, miséricordieux, futur Juge des hommes au
dernier jour » (Lumen Gentium 16).

Hospitalité Vendéenne
Mission en lien étroit avec le service des pèlerinages :
- Se mettre au service des pèlerins malades, handicapés ou âgés particulièrement à Lourdes.
- Proposer au sein de l’Hospitalité Vendéenne, le chemin de la foi et d’une vie communautaire selon
l’Évangile.
En outre :
- Demeurer dans le diocèse un service de soutien au
Service Évangélique des Malades localement.

6. Service de la mission universelle
Mission :
- Former les chrétiens et nos communautés locales à la
catholicité de l’Église.
- Avec les Églises particulières, les instituts religieux
et les organismes missionnaires, découvrir comment
chaque Église vit sa mission d’évangélisation.
- Travailler à la fraternité entre Églises locales, aux
liens de jumelages, aux échanges.

9. Service des nouveaux courants
religieux et dérives sectaires
Mission :
- Repérer, analyser, discerner et avertir l’Église diocésaine des nouveaux courants religieux et dérives sectaires existant en Vendée.
- Proposer des formations, accueillir personnes ou
groupes pour un éclairage ou un soutien.
- Orienter vers des personnes capables d’aider les demandeurs.

Pôle Famille et Société
La mission de ce pôle est de permettre aux catholiques de Vendée, à leurs communautés :
¸
d
e comprendre la société dans laquelle ils vivent,
avec ses richesses, ses défis, ses questions, ses difficultés pour y annoncer l’Évangile ;
¸
de proposer l’espérance à ce monde que Dieu aime
par la mise en valeur du chemin de bonheur et de
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conversion, révélé dans l’Évangile, par la proximité avec les personnes en difficulté, par la recherche
avec les personnes de bonne volonté, croyants ou
non, de réponses adéquates aux problèmes actuels ;
¸
de servir et d’aimer le prochain, la relation au frère n’étant pas seulement une conséquence de notre
foi, mais aussi un lieu de sa croissance et de son renouvellement.

1. Service Famille
Mission :
- Présenter et faire connaître l’enseignement de l’Église
sur la famille.
- Aider les familles à vivre l’Évangile dans la relation
conjugale, l’éducation des enfants, l’engagement en
ce monde.
- Servir l’accueil de la vie.
- Proposer des moyens pour la préparation au mariage.
- Former et coordonner les équipes de préparation au
mariage.
- P rendre en compte les fragilités des familles
aujourd’hui, travailler au dialogue et à l’accompagnement des personnes en souffrance.
- Offrir une écoute aux personnes en détresse (service
accueil téléphonique Epheta).

Carrefour des mouvements et associations de la
pastorale familiale
- Associations Familiales Catholiques,
- Amour et Vérité,
- Atelier séparés, divorcés, divorcés-remariés,
- Cana,
- CLER- Amour et Famille,
- Communion Notre-Dame de l’Alliance,
- Epheta (service d’écoute téléphonique),
- Équipes Notre-Dame,
- Espérance et Vie,
- Focolari,
- Foi et Lumière,
- Groupes de prière des mères
- Pèlerinage des pères de famille,
- Renaissance,
- Vivre et aimer.

2. Service Santé
Mission :
- Annoncer l’Évangile dans le monde de la santé (malades, soignants, accompagnants).
- Par le conseil pastoral de la santé, réfléchir à la situation du monde de la santé aujourd’hui et à la manière la plus pertinente d’annoncer Jésus-Christ et
de vivre la mission.
- Cultiver les liens avec les autorités publiques, hospitalières et administratives.

- Recevoir du conseil épiscopal d’éthique médicale, les
réflexions et enjeux pour l’Église, liés à la recherche
médicale et aux évolutions scientifiques, et travailler
avec ce conseil à l’éveil des consciences, à la responsabilisation de chacun.

Service Évangélique des Malades
Mission :
- Former les membres du service évangélique des malades.
- Offrir aux personnes malades ou âgées, la proximité
du Christ, le soutien de la communauté chrétienne
et l’espérance que donne la foi.

Aumônerie des hôpitaux
Mission :
- Signifier la présence du Christ et de l’Église auprès
des malades et de leurs familles, dans le soutien et
l’annonce d’une espérance. Proposer les sacrements,
soin et salut de Dieu pour nos vies éprouvées.
- Se situer en partenariat avec la direction de l’hôpital
ou de la clinique, et les personnels, dans le respect
de la laïcité.
- Accompagner les personnels soignants, administratifs, et techniques dans leur fonction, et sur appel de
leur part, les éveiller à la foi chrétienne, les aider à
cheminer selon l’Évangile, en Église.

Pastorale des personnes handicapées
Mission :
- Reconnaître les différentes formes du handicap et
travailler à l’insertion des personnes handicapées
dans les communautés chrétiennes locales.
- Offrir aux groupes constitués, liés à un handicap spécifique, les moyens de vivre la foi chrétienne et éventuellement, une catéchèse spécialisée en lien avec le
service de catéchèse et du catéchuménat.
- Proposer aux professionnels du handicap, la réflexion de l’Église, son expérience dans un dialogue
cherchant l’amélioration des situations de vie des
personnes et leur bien-être spirituel.

Carrefour des mouvements
ou groupes liés à la pastorale de la santé
- AMICITIA,
- Amitié espérance,
- La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et
Handicapées (FCPMH),
- Foi et Lumière,
- Foi et Vie,
- Lourdes Cancer Espérance,
- Pèlerins de l’Eau Vive,
- Voir ensemble,
- Communauté chrétienne des sourds.
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3. S
 ervice de la pastorale du tourisme et
des loisirs
Mission :
- Réfléchir aux enjeux d’une présence chrétienne dans
le monde du tourisme et des loisirs, et à la manière
d’y annoncer l’Évangile.
- Susciter des propositions pastorales locales ou diocésaines qui permettront aux personnes en vacances ou
en repos, de se ressourcer, d’ouvrir leur cœur à Dieu,
de vivre en Église.
- Connaître les professionnels du tourisme et des loisirs et envisager avec eux, les propositions adéquates qui les feront cheminer dans la foi et la vie en
Église.

4. Service de la pastorale des migrants
Mission :
- Rejoindre, accueillir et chercher à comprendre les
personnes migrantes arrivées dans notre département.
- Permettre aux chrétiens venus d’autres horizons de
s’insérer dans les paroisses, et, s’il y a un jour, des
groupes constitués selon une origine particulière,
proposer une célébration spécifique qui conforte cette identité et structure la foi.
- Offrir des lieux de rencontres et de dialogue entre
personnes migrantes, avec les vendéens.
- Découvrir l’expression spécifique de la foi de ces migrants et proposer de vivre ensemble des démarches
spirituelles (prière, pèlerinage, service du frère).
- Faire vivre la Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié.

5. Les aumôneries
- L’aumônerie des prisons
- L’aumônerie des chrétiens élus en politique
- L’aumônerie militaire
- L’aumônerie des gens du voyage
- L’aumônerie des artisans de la fête
Mission :
- Rejoindre les personnes dans leur milieu de vie, avec
estime et compréhension de celles-ci et de ce qui
constitue leur vie.
- Servir l’annonce de la foi.
- Avec eux, manifester la présence de l’Église, célébrer Jésus-Christ régulièrement et lors des étapes de
la vie.

6. Pastorale de la solidarité
- Le Secours Catholique,
- Le CCFD-Terre Solidaire,

- La Société St Vincent de Paul,
- L’Ordre de Malte,
- L’Ordre du Saint Sépulcre,
- L’Aide à l’Église en Détresse.
Dans cette pastorale de la solidarité, la vie consacrée, des services (pastorale des migrants, mission universelle, diaconat) et des aumôneries sont également
impliqués.
Ces instances, à l’exception de quelques-unes, participent au conseil diocésain de la solidarité dont la
mission est :
- Recueillir l’expérience et l’analyse des instances présentes.
- Travailler à une coordination de la diaconie dans le
diocèse et à l’ouverture à l’international par des partenariats de développement et par les relations entre
Églises particulières.
- Sensibiliser et former les chrétiens de Vendée à reconnaître que la charité est constitutive de notre foi
et que le démuni d’un moment est un égal en dignité et en humanité, un frère ou une sœur. Au cœur
du service caritatif, proposer la foi chrétienne et la
vie ecclésiale.

7. Le carrefour des mouvements
ou inter-mouvements
Les mouvements professionnels
- Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
- Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC)

Les mouvements d’Action Catholique
- Action catholique ouvrière (ACO),
- Chrétiens en monde rural (CMR),
- Action catholique des milieux indépendants (ACI),
- Mission de la Mer,
- Vivre l’Evangile aujourd’hui (VEA),
- Action catholique des femmes (ACF),
- Mouvement chrétien des retraités (MCR).
Certains mouvements d’action catholique agissent
de manière concertée dans le cadre de leurs coordinations :
o Mission ouvrière.
o Action catholique en rural.

Les mouvements et groupes féminins
-

Amitié Partage,
Groupes de prière des mères,
Action Catholique des Femmes,
Renaissance
Sont également impliquées pour la Plateforme des
mouvements féminins :
- Les congrégations religieuses féminines
- Les associations familiales catholiques
- L’association non confessionnelle des femmes de
marins.
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Pôle Enfance Jeunesse
La mission de ce pôle est de permettre aux catholiques de Vendée et à leurs communautés :
¸
d’accueillir les enfants et les jeunes et de leur
proposer la foi et l’espérance chrétienne en
conjuguant croissance humaine et spirituelle dans
un esprit éducatif ;

3. Service de la pastorale des jeunes
Mission :
- Coordonner les différentes propositions faites aux
jeunes sur le diocèse, en province et au-delà.
- Soutenir la pastorale des jeunes localement.
- Travailler à des propositions diocésaines.

¸
de répondre à la soif spirituelle des enfants et des
jeunes ;

Accueil Jeunes

¸
d’appeler les jeunes à des responsabilités ecclésiales
et de les éveiller aux appels de Dieu qui pourvoit
aux besoins de l’Église en vue de la mission :
vocations sacerdotales, vocations de consacrés et
engagements des fidèles laïcs ;

Mission :
- Accueillir les jeunes et leur révéler qu’ils sont aimés
de Dieu.
- Informer les jeunes des différentes propositions.
- Offrir un accompagnement et un discernement pour
trouver sa place dans l’Église d’aujourd’hui.
- Proposer les différentes vocations dont l’Église a
besoin pour révéler Dieu pleinement et annoncer
l’Évangile.

¸
d’être attentif à ce qui naît ailleurs pour le bienêtre des enfants et des jeunes afin de s’en inspirer.

1. C
 oordination de la pastorale
des enfants
- Service de la catéchèse et du catéchuménat
- École de prière
- Enseignement catholique
- Action Catholique des Enfants
- Mouvement Eucharistique des Jeunes
- Scoutismes
- Service de pastorale liturgique et sacramentelle
- Servants d’autel
- Mission thérésienne
- Service des vocations
Mission :
- Coordonner les différentes propositions faites aux
enfants sur le diocèse.
- Soutenir la pastorale des enfants localement.
- Travailler à des propositions diocésaines.

2. Service des vocations
Mission :
- Éveiller à la beauté de toutes les vocations chrétiennes, enracinées dans le baptême.
- Sensibiliser familles, paroisses, aumôneries et mouvements à l’importance et au sens des vocations qui
engagent au célibat « pour le Royaume ».
- Inviter à la prière pour les vocations sacerdotales,
diaconales, religieuses, consacrées et missionnaires.
- Appeler des jeunes à la réflexion et au discernement
de leur chemin de vie chrétienne.
- Accompagner tous ceux qui envisagent une vocation
spécifique engageant au célibat.

(sous la responsabilité du bureau de la pastorale des jeunes)

Service de la pastorale scolaire
de l’Enseignement catholique
Mission :
- Promouvoir l’annonce de Jésus-Christ dans les établissements catholiques d’enseignement en lien avec
les paroisses et les doyennés et en collaboration avec
le service de catéchèse et de catéchuménat.
- Promouvoir les initiatives diocésaines à destination
des enfants, des jeunes et des jeunes adultes.
- Proposer et soutenir la préparation et la célébration
des sacrements, plus particulièrement ceux de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie, et aussi le sacrement du pardon.

Aumônerie de l’Enseignement Public
Mission :
- Rejoindre les jeunes dans leur établissement scolaire, leur proposer la foi en Jésus-Christ et une vie
ecclésiale.
- Les accompagner dans leurs découvertes, leurs
réflexions et nourrir leur recherche à l’aide de l’enseignement de l’Église.
- Proposer une initiation à la prière, à des démarches
spirituelles telles que des pèlerinages.
- Proposer l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) avec une préparation en
aumônerie.
- Rejoindre les familles, les enseignants qui le désirent,
les éducateurs, pour partager avec eux, le souci éducatif des jeunes et favoriser leur propre recherche religieuse.

catholiques en vendée / SUPPLÉMENT DU n° 70 - 16 janvier 2013 - p. 

Mission étudiante
Mission :
- Prendre en compte l’expérience humaine des étudiants pour servir leur croissance humaine et chrétienne.
- Annoncer le Christ dans le monde de l’enseignement supérieur et favoriser l’expérience spirituelle et
sacramentelle des étudiants.
- Former, éduquer le sens ecclésial et missionnaire des
étudiants.
- Travailler avec le service des vocations, au discernement des appels de Dieu.

Pèlerinages de jeunes et JMJ
Mission :
- Dans les hauts-lieux de la foi que sont les lieux de
pèlerinage, ou lors des journées mondiales de la jeunesse, guider les jeunes dans la découverte du Christ
et dans une relation personnelle avec Lui.
- Proposer une animation catéchétique de ces journées
afin que les jeunes se nourrissent de l’approfondissement de la foi et d’une vie ecclésiale.
- En lien étroit avec le service des vocations, travailler
à l’éveil des vocations et à orienter vers des accompagnateurs spirituels et d’autres moments et lieux de
ressourcement.

4. Carrefour des mouvements et
associations de fidèles pour enfants et
jeunes
- Mouvements d’Action Catholique
o Action Catholique des Enfants (ACE)
o Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne
(MRJC)
o Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
- Mouvements éducatifs
o Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
o Scouts et Guides de France,
o Scouts Unitaires de France,
o Scouts et Guides d’Europe.
- Groupe de prière
o Mission thérésienne

Pôle Communication
La mission de ce pôle est de servir l’annonce explicite de Jésus-Christ, la mission de l’Église en ce monde et la relation de dialogue avec la société.

1. Service de la communication
Mission :
- Servir la communication de l’évêque et être relais
pour lui auprès des médias et organes de presse, té-

lévision et autres agents de la communication dans
la société.
- Recueillir les informations diocésaines et les diffuser,
offrir des outils de dialogue et de réflexion (la revue
diocésaine « Catholiques en Vendée », site internet diocésain) tant sur la vie de l’Église que sur la situation
de l’Église dans le monde.
- Former et aider les acteurs locaux chargés de communication dans les paroisses, services, aumôneries
et mouvements.

Communication écrite (Catholiques en Vendée, bulletins paroissiaux ou de doyenné, relations à la presse
écrite)

Internet et nouveaux moyens de communication (site diocésain, Web TV, affichage public…)

2. RCF Vendée
Mission :
- Etre un média professionnel qui veut répondre par l’Évangile à la quête de sens des hommes
d’aujourd’hui et rejoindre le plus grand nombre.
- Offrir à tous une vision chrétienne de l’homme et
de la société, conforme à l’Evangile et à l’enseignement de l’Église, à travers une information qui ait
du sens.
- Ouvrir un dialogue confiant et libre avec le monde
et donner la parole aux sans-voix.
- Etre au service de la nouvelle Evangélisation, être
un lieu d’annonce et d’approfondissement de la foi,
soutenir la pastorale et les orientations ecclésiales.

Direction et services de la Maison
• Accueil du public
• Relations avec les paroisses :
- Salle Paroisses
• Accueil des groupes
- Espace réunions
- Espace restauration
• Direction
• Coordination des secrétariats de chaque pôle
• Service de reprographie
• Economat général :
- Equipe de direction
- Comptabilité
- Trésorerie
• Déléguée aux ressources humaines du diocèse
• Délégués aux mouvements et associations de fidèles
• Responsable technique du diocèse
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