
Animateur pastorale en écologie intégrale 

 pour le Vicariat du Brabant Wallon : 

 

Présentation :  

« Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre joyeusement dans l’amour 
de Dieu et dans l’espérance » Pape François, Laudato Si’ 
 

Le Service de l’écologie intégrale s’agrandit et recherche une nouvelle personne ! La mission 

principale est d’initier et d’accompagner des dynamiques écologiques au sein de l’Eglise catholique 

du Brabant Wallon. Que cela soit avec des paroisses, des familles, des écoles, des groupes de 

jeunes…  

Concrètement, il s’agit de/d’ 

- Initier des activités d’écologie intégrale pour des publics variés. 

- Répondre aux demandes pour animer des ateliers ou des soirées dans les paroisses, les 

écoles ou pour des groupes. 

- Organiser deux ou trois évènements. 

- Développer et recenser des outils à proposer aux personnes qui le demandent. 

- Répertorier les informations et les évènements en lien avec l’écologie intégrale. 

- Affiner une vision sur le long terme pour le Vicariat en termes d’écologie intégrale. 

- Développer un écolieu chrétien (à trouver et à développer…). 

En ce qui concerne les activités que nous proposons, nous suivons une approche Tête-Cœur-Corps :  

- Des activités pour nourrir la raison, avec des initiations et formations à la théologie de la 

création, et à la découverte des problématiques écologiques (fresque du climat…) 

- Des activités pour nourrir une spiritualité écologique, avec des prières de louange, du Travail 

Qui Relie, des activités artistiques, des balades méditatives… 

- Des activités pour nourrir un style de vie écologique, avec des balades à la découverte des 

plantes sauvages, des ateliers de Do It Yourself, des ateliers potagers… 

 

Profil recherché :  

"C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère, je te rends grâce pour tant de 
prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres" Psaume 139:13 
 
En tant qu’animateur pastorale en écologie intégrale, nous attendons de vous que vous soyez : 

- Touché par les problématiques écologiques (Laudato Si’, Rob Hopkins, Ecolieu, Repair Café, 

Low-Tech, Intelligence collective, tout cela vous parle) 

- Ancré dans une vie de prière chrétienne et dans une foi vécue en Eglise 

- À l’aise à l’idée d’animer des groupes de jeunes et d’adultes 

 

En plus de ces « compétences » de base, vous pourriez vous distinguer par l’une ou l’autre de ces 

compétences additionnelles :  



- De bonnes capacités relationnelles (vous serez amené à rencontrer beaucoup de nouvelles 

personnes et à nouer différents types de partenariats) 

- De bonnes capacités d’organisation (vous serez amené à jongler entre plusieurs projets à la 

fois et à coorganiser des évènements) 

- De bonnes capacités de rédaction, d’argumentation, de synthèse (vous serez amené à 

rédiger des articles, éventuellement à passer à la radio) 

- Des capacités en informatique (office, réseaux sociaux, logiciels graphiques…) 

- Un intérêt pour les activités de Do It Yourself 

- Un intérêt pour les low-tech et la construction écologique  

- Un intérêt pour la nature, la permaculture 

- Un intérêt pour la théologie de la création 

 

Conditions :  

"Qu'est-ce que la vie? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit, c'est le souffle d'un bison en hiver, c'est la 

petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil" Proverbe Amérindien 

- Mi-temps salarié 

- Durée : Un an à l’essai, puis mandat de 3 ans renouvelables 

- Bureau : chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 

- Possibilité de travailler à distance une partie du temps 

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

we) 

- Formation de base en théologie partiellement comprise dans les heures de travail 

- Entrée en service : septembre 2022 

 

Postuler :  

Pour postuler, nous vous invitons à envoyer votre CV accompagné d’un petit texte à l’adresse 

suivante : ecologie.integrale@bwcatho.be, pour le 31 juillet au plus tard. Pour le petit texte 

(quelques lignes suffisent, une demi page au plus !), nous vous proposons de l’écrire sur un sujet au 

choix. Voici quelques propositions de sujet :  

L’Eglise écologique de mes rêves ; 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… 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter David Abeels : +32489496303 ou 

d.abeels@bwcatho.be 

"La nature est pleine de mots d’amour" Laudato Si’ 
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