Bénévole chargé de gérer les lettres mensuelles du Monastère Invisible, le réseau de prière
pour les vocations sacerdotales et religieuses du diocèse de Grenoble-Vienne.

L’équipe du service vocation est au service des jeunes du Diocèse de Grenoble-Vienne. Elle a pour
objectif :
- l’éveil vocationnel au sein du diocèse.
- la promotion de la vie consacrée (JMV journée mondiale de prière pour les vocations et JVC journée
mondiale de prière pour la vie consacrée).
Elle est en lien avec la Pastorale des Jeunes Adultes et propose des parcours de formation pour les
jeunes adultes (Provoc et Déclics).
Elle est également en lien avec la pastorale des adolescents pour l’expertise et les outils d'animations.
Elle est aussi en lien avec la pastorale des familles.
Elle réalise une veille sur tous ces sujets et fonctionne en réseau avec la province ecclésiastique, les
monastères et les communautés religieuses ainsi qu’avec un réseau d’accompagnateurs.
A ce jour, elle est composée d’un prêtre, d’une laïc en mission ainsi que d’un bénévole.
Pour étoffer son activité, elle recherche

Un bénévole chargé de gérer les lettres mensuelles du Monastère Invisible, le réseau de prière
pour les vocations sacerdotales et religieuses du diocèse de Grenoble-Vienne.

Outre une bonne insertion dans l’église catholique du diocèse, il lui est demandé de faire un retro
planning des lettres mensuelles, de son comité de rédaction, et d’en définir la ligne éditoriale avec la
LEME.
- d’appeler et de relancer les personnes qui écrivent les articles
- de récupérer les articles et de mettre en page la lettre
- de faire le publipostage (envoi postale et électronique) de 10 lettres dans l'année (juillet/août et
décembre/janvier sont communes)
- de rencontrer une fois par trimestre l'équipe des vocations (lien et réflexion autour du Monastère
invisible)
Ces fonctions nécessitent les compétences suivantes : Utilisation des outils informatiques, rédaction
et mise en forme d’un document de façon autonome (courriers, courriels, etc.), maîtrise du
publipostage, élaboration et suivi du retro planning dans le cadre d’un travail d’équipe. L’activité
er
concernée est estimée à 6h par mois en moyenne. Le démarrage est prévu pour le 1 septembre
2019.

Pour obtenir davantage de renseignements, s’adresser à
L’équipe « Bénévoles en Eglise »
Tél : 04 38 38 00 66 / Email : benevoleseneglise@diocese-genoble-vienne.fr
Permanence assurée à la Maison diocésaine tous les jeudis : 9h30 - 12h et 14h -17h

