
 

 

 

 

Animateur pastoral en écologie intégrale pour le diocèse de Liège (h/f) 

Présentation du Service 

Niveau général 
Le Service diocésain de la "Transition écologique et sociale" fait partie du Vicariat Evangile & Vie, 

chargé des affaires sociales et solidaires dans le diocèse de Liège (migration, prison, solidarité, 

transition). 

Niveau particulier 
Le Service diocésain de la "Transition écologique et sociale" s’agrandit et recherche un(e) nouveau(-

lle) collaborateur(-ice). La mission principale est de faire connaître l’encyclique Laudato si’, d’initier 

et accompagner des dynamiques d’écologie intégrale au sein de l’Eglise catholique du diocèse de 

Liège, ainsi que de positionner l'Église comme partenaire de la société civile dans la Transition. 

Concrètement, il s’agit de: 

- Initier des projets en lien avec l’écologie intégrale pour différents publics, en particulier les 

jeunes (milieu scolaire, parcours de catéchèse…), en vue de «répondre à la clameur de la 

terre et la clameur des pauvres»; 

- Développer des éco-lieux chrétiens; 

- Répondre aux demandes d’animation de groupes, d’intervention, de retraite écospirituelles; 

- Mener des chantiers à long terme concernant les biens de l’Église (notamment le foncier 

agricole et l’utilisation rationnelle de l’énergie); 

- Participer et soutenir les initiatives sociales et économiques qui vont dans le sens de 

l’écologie intégrale; 

- Affiner une vision sur le long terme pour le diocèse en termes d’écologie intégrale; 

- Créer et recenser des outils d’animation, d’analyse et de mise en action; 

- Rendre visible et vivant le Temps pour la Création. 

Notre approche se résume en Tête-Cœur-Corps: 

- Comprendre: des activités pour nourrir la raison, des initiations et formations à la théologie 

de la création, et la découverte des problématiques écologiques (Fresque du climat…) et de 

justice sociale, etc.; 

- Trouver du sens: des activités pour nourrir une spiritualité écologique, avec des prières de 

louange, des retraites d’écospiritualité, des activités artistiques, des balades méditatives, 

etc.; 

- Agir: des activités pour nourrir un style de vie écologique de sobriété heureuse, avec des 

balades à la découverte des plantes sauvages, des ateliers de Do It Yourself, des ateliers 

potagers, etc. 

 



Profil recherché 
Vous avez un intérêt certain pour l’écologie intégrale dans la lignée de Laudato si’ et sa vision 

transversale. Vous êtes touché par les causes écologiques et tâchez de vivre en cohérence avec vos 

convictions écologiques, dans votre vie personnelle et sociale. Ceci prime sur tout ce qui suit. 

Formation 
- Diplôme ou formation ayant trait en tout ou en partie à l’écologie et aux dynamiques de 

transition; 

- Niveau bachelier minimum. 

Connaissance et expérience 
- Connaissance et sens de l’Eglise catholique, avec une dimension œcuménique; 

- Connaissance des enjeux de transition écologique et sociale, actuels et à venir; 

- Expérience d’animation de groupes et de réunion; 

- Engagements citoyens, environnementaux, sociaux (actuels ou passés). 

Compétences  
- S’adresser à différents publics, en particulier jeune et/ou précarisé; 

- Travailler en autonomie et en équipe; 

- Organiser son travail (mener plusieurs projets simultanément, respecter les échéances, etc.); 

- Usage courant de Mails, Word, Excel, Power Point, Internet, visio-conférence, réseaux 

sociaux, logiciels graphiques…; 

- Animer des groupes, de créer et adapter des outils d’animation; 

- Travailler en collaboration avec des professionnels, des acteurs associatifs et des bénévoles 

selon les projets; 

- Prendre la parole en public, avec un ou plusieurs supports; 

- Rédiger en français, argumenter, synthétiser (articles, notes internes, radio, etc.); 

- Mener des temps de prière ou désir de s’y former; 

- Innover (en Église) pour s’adapter au contexte social, économique, écologique. 

Qualités personnelles 
- Vous avez une vie spirituelle chrétienne en Église; 

- Vous savez écouter et faire preuve d’empathie; 

- Vous arrivez à fédérer les personnes autour de vous; 

- Vous avez un esprit critique et savez vous informer pour vous forger votre propre opinion; 

- Vous savez prendre du recul dans des situations conflictuelles. 

Les plus:  
- Connaissances diverses: écoconstruction, inégalités socio-économiques, nature et écologie, 

agriculture, théologie de la création…; 

- Titulaire d’un permis B; 

- Notions d’allemand. 

 

 

 



Conditions 
- Temps plein (38h/semaine) 

- Flexibilité et disponibilité au niveau des horaires (parfois les activités seront en soirée et le 

weekend) 

- Poste ministre du culte catholique (SPF-Justice - cultes et laïcité) 

- Formation en pastorale et formation continue en théologie obligatoires, partiellement sur le 

temps de travail 

- Entrée en service: le 1er octobre 2022  

- Lieux de travail: bureau (Rue des prémontrés, 40 – 4000 Liège); déplacements sur le terrain; 

télétravail possible à durée limitée (à discuter) 

- Ordinateur de fonction fourni 

Postuler 
Veuillez envoyer à M. Guy Schyns, délégué épiscopal du Vicariat Evangile & Vie, par mail 

(evangile.vie@evechedeliege.be) pour le 26 août 2022 au plus tard:  

- Votre CV 

- Votre lettre de motivation pour le poste (maximum 1 page A4) 

- Quelques lignes personnelles sur un sujet au choix, par exemple: L’Eglise écologique de mes 

rêves ; L’histoire de ma conversion écologique ; Une petite poésie/prière écologique ; 

Quelques lignes autour de votre passage préféré de Laudato si’ ; L’amour de Dieu et la 

création… (maximum 1 page A4) 

Si vous êtes retenu, vous serez auditionné le 1er septembre 2022 en journée.  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Joaquim Lesne, actuel référent 

diocésain pour l’écologie intégrale, par téléphone (04.230.31.66.) ou par mail 

(ecologie.integrale@evechedeliege.be). 
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