La Communauté romande de l’apostolat des laïcs (CRAL) cherche un-e

Coordinateur-trice à 50%

Vos activités :
La coordinatrice ou le coordinateur de la CRAL veille au respect et à la réalisation de la mission confiée
à la CRAL :
Développer, encourager et stimuler l’apostolat des laïcs tel que mis en valeur à partir du
Concile Vatican II et offrir une formation aux membres des mouvements.
Enrichir le réseau ecclésial à travers le lien entre les mouvements, permettant ainsi un
échange d’expériences et une stimulation réciproque.
Favoriser un lien ecclésial en représentant ses membres auprès des évêques de Suisse
romande et auprès d’organismes romands et suisses et en encourageant les mouvements à
resserrer leurs liens avec les communautés locales et diocésaines.
Mettre en valeur les mouvements d’apostolat des laïcs, afin de donner goût aux chrétiens
de s’y engager pour développer leur vie chrétienne et participer à la mission de l’Église.

Vous maitrisez notamment les activités suivantes :
Préparation, organisation de rencontres.
Rédaction de documents divers (PV, courriers, résumés, synthèses).

Profil recherché :
Vous avez un intérêt marqué pour la théologie ou êtes ouvert à vous former dans ce domaine. Être au
bénéfice d’une formation en théologie serait un atout.
Vous connaissez les structures de l’Église en Suisse romande et leur fonctionnement, ainsi que la
réalité des mouvements d’apostolat des laïcs avec leurs différents charismes. Être un membre engagé
dans un mouvement laïc serait un atout.
Votre entregent et votre aisance dans la communication vous permettent d’entrer naturellement en
relation et de tisser des liens avec les responsables et les membres des divers mouvements avec
lesquels vous serez appelé à travailler, ainsi qu’avec les différents responsables de l’Église de Suisse
romande.
Vous êtes à l’aise dans l’écoute, les discussions, les réunions et les échanges d’idées.
Ouvert d’esprit et curieux, vous disposez de bonnes capacités d’adaptation au changement et à la
nouveauté.
Vous avez de bonnes capacités organisationnelles, maîtrisez les programmes informatiques usuels
(word, excel, ppt, …) et avez également une bonne maîtrise du français.

La CRAL :
La Communauté Romande de l'Apostolat des laïcs est une association catholique qui rassemble des
mouvements et groupes de laïcs qui, à la lumière de l'Évangile, enracinés en Église, agissent au cœur
du monde. La CRAL un lieu de rassemblement des mouvements de laïcs catholiques, un lieu d'amitié et
de prière, un lieu d'échange et d'initiatives, un lieu de communion avec l’Eglise locale. La CRAL
collabore avec la Conférence des ordinaires romands (COR), le Comité suisse de coordination pour
l'apostolat des laïcs, le Forum Européen des Laïcs, l'Action de Carême.
"...L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Eglise: à cet
apostolat, tous sont appelés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation... Les
laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Eglise dans les lieux et les
circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre…" (Concile Vatican II ;
Lumen Gentium n° 33)

Lieu de travail : Fribourg ou à convenir

Entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou à convenir

Pour plus d’informations sur le poste contactez M. Melchior Kanyamibwa, Secrétaire coordinateur
de la CRAL, lacral@bluewin.ch, Tél: +41 26 321 26 88

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae avec photo, copie des certificats de travail et diplômes), d’ici au
1er mai 2021, uniquement par email à : lacral@bluewin.ch

