Valence, le 18 octobre 2019

MISSION D’ACCUEIL AU PRIEURE GRIGNAN
Le Prieuré Grignan est une maison d’accueil du diocèse de Valence, situé à Grignan, dans la
paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez, dans l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux.
C’est un lieu qui parle et s’impose par son calme et sa beauté, un lieu de rencontres et
d’échanges entre chrétiens et personnes en recherche. Le Prieuré Grignan est une maison
d’Église aux vocations multiples, où diocèse et paroisse œuvrent ensemble. « Maison » parce
que c’est un lieu convivial, ouvert à tous, habité, où l’on se pose et l’on prie. « D’Église » parce
que s’y croisent le cheminement et l’expérience de tous, croyants ou non, avec leurs questions
et leurs doutes, à la lumière de l’Évangile et de la foi chrétienne, partagés et célébrés. La
mission de la maison se résume avec les mots suivants : Habitée, Prière, Seuil bas, Ouverture,
Dialogue, Beauté, Réconciliation, Évangile.

RESPONSABILITES :
Habiter le lieu, de telle façon qu’il soit accueillant et vivant :
- Assurer une vie régulière de prière et de partage (organisation de messes, de la
liturgie des Heures, de temps d’adoration).
- Assurer des temps d’accueil et d’écoute des gens de passage, en ayant à cœur de
favoriser leur cheminement spirituel et leur insertion ecclésiale. Appel et
encadrement de bénévoles pour assurer écoute et accueil.
- Préserver et développer la beauté du lieu, condition de son rayonnement, par une
gérance ferme.
- Habiter le logement mis à disposition (voir conditions financières).
Assurer la gérance du lieu (certaines tâches sont à sous-traiter en lien avec l’économat
diocésain) :
- Communication (faire connaître le Prieuré Grignan dans l’Eglise et à l’extérieur ;
mettre à jour son site internet, faire le lien avec le site internet diocésain et avec les
journaux paroissiaux et l’Unité Pastorale (UP) s; communiquer avec la presse locale ;
superviser la réalisation de tracts et affiches des événements).
- Entretien, ménage, cuisine, jardinage, administration, planning. Supervision des soustraitants.
- Continuer le suivi des travaux (la phase de rénovation des chambres).
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Accueillir des groupes :
- Il s’agit de groupes d’Eglise, sinon c’est à discerner en conseil d’animation.
- Renseignements, inscriptions, accueil, logistique.
Animer le Conseil d’Animation du Prieuré Grignan :
- Responsabilité de l’animation de ce Conseil.
- Programmation des activités, des projets ; avec le souci de développer une vie
d’Eglise « familiale » où le seuil n’est pas trop haut à franchir ; avec le souci de faire
se rencontrer l’Eglise avec le monde de la culture et des arts, de l’agriculture, du
tourisme.
- En lien avec le service Mission en Paroisse du diocèse.
Travailler en Eglise :
- En étant présent, comme membre de droit, au Conseil Pastoral Paroissial.
- En collaboration étroite avec la paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez (dont le
secrétariat se trouve dans les bâtiments du Prieuré Grignan, la paroisse utilisant les
salles pour des animations pastorales), et avec l’UP Entre Lance et Ventoux
(ensemble des 4 paroisses allant de Grignan aux Baronnies ; un conseil de l’UP
portant leur collaboration).
- Sous la responsabilité du vicaire général (en lien avec le service Mission en Paroisse).
Candidature et profil recherchés :
- Un couple, avec un enracinement dans l’Eglise.
- Pouvoir témoigner d’une foi joyeuse et simple.
- Compétences relationnelles : accueil, écoute bienveillante, confidentialité.
- Intérêt pour la vie locale, et plus largement au tourisme et à la culture.
- Savoir coordonner les animations en fonction du planning.
- Gérer son temps et les priorités.
- Savoir partager les tâches en équipe et mettre en place des délégations.
Conditions financières et matérielles :
Cette mission d’Église peut être accomplie :
-

Bénévolement, avec le logement mis à disposition.

-

Ou dans le cadre d’un contrat salarié (du diocèse de Valence), avec le logement mis à
disposition ; entre un mi-temps et un temps plein, ceci ferait l’objet d’une
négociation selon les taches assumées.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2020
Candidatures à adresser avant le 30 novembre 2019 à :
secretaire.vicairegeneral@valence.cef.fr

