
 

Service de la Vie spirituelle du Brabant wallon 

 
Offre d’emploi – décembre 2022 

 

COORDINATEUR DU SERVICE DE LA VIE SPIRITUELLE 
 

La vie spirituelle n’est pas une dimension à part de la vie chrétienne : c’est vivre toute chose au 

Souffle du Père et du Fils. Cette qualité d’existence demande une initiation à l’attention à Dieu, un 

approfondissement permanent et à tout âge. Elle passe par « apprendre à prier » à la façon du 

Christ et de son Évangile – par un art d’accompagner l’éveil et la vie spirituelle – par une initiation 

à une écoute priante de la Parole – des lieux d’accueil diversifiés – des démarches où notre union 

à Dieu peut être spirituellement ressourcée.  

Le Service de la Vie spirituelle a comme visée de soutenir le développement de la vie spirituelle dans 

la vie des paroisses/Unités Pastorales du BW. Ce Service dépend du responsable du Service de la 

Formation. 

MISSION  
• Accompagnement spirituel  

o Coordonner la formation à l’accompagnement spirituel ; 

o Organiser la supervision des accompagnateurs spirituels ; 

o Accueillir les demandes d’accompagnement et les dispatcher. 

• Initiatives autour de la Parole 

o Soutien des groupes existants – Lectio Divina, Lire la Bible, etc. ; 

o Susciter de nouveaux groupes pour qu’il y ait dans chaque Unité pastorale (UP) un 

espace où lire, partager et prier la Parole avec d’autres ; 

o Soutenir la célébration du Dimanche de la Parole de Dieu; 

o Être en lien avec l’équipe des Semaines de prière accompagnées (SEPAC). 

• Contact avec les pôles de vie spirituelle dans les UP  

o Développer et faciliter localement des initiatives de ressourcement ; 

o Mettre en relation les divers pôles de vie spirituelle du Vicariat ; 

o Répondre aux demandes ponctuelles des unités pastorales et des paroisses ; 

o Mettre en rapport demandes et offres d’activités de formation spirituelle – 

demande et offre au plan de l’accompagnement spirituel. 

• Développer et faciliter localement des initiatives favorisant l’apprentissage de la prière 

chrétienne – et son approfondissement en tenant compte de la diversité des écoles et des 

sensibilités spirituelles  

• Assurer la communication et l’information en ce domaine sur le site du Vicariat et le site 

Nourrir ma foi. 



 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

1) Compétences humaines 

• Sens de l’écoute et du contact ; 

• Aptitudes relationnelles, d’animation et de prise de parole auprès d’adultes ; 

• Esprit d’équipe et de collaboration ; 

• Bonne capacité de communication ; 

• Flexibilité et disponibilité au niveau des horaires (notamment activités en soirée et weekend) ; 

• Esprit d’initiative et créativité. 

 

2. Compétences techniques 

• Bonnes connaissances bibliques ; 

• Expérience dans l’accompagnement spirituel ; 

• Compétences en informatique (office et web) ; 

• Sens de l’organisation et de la planification ; 

• Capacité à alterner travail en autonomie et en équipe. 

 
3. Prérequis 

• Foi engagée en Eglise, de préférence avec une expérience en pastorale ; 

• Sensibilité (et formation si possible) à la vie spirituelle ; 

• Diplôme d’études supérieures ; 

• Formation de base en théologie et en pastorale acquise ou volonté de la développer 

(participation à l’Année fondamentale et aux cycles de formation du CEP) ; 

• Titulaire du permis de conduire B et disponibilité d’une voiture. 

 

OFFRE  
 

• Mi-temps salarié ; 

• Durée : CDI avec mandat canonique de un an, renouvelable ; 

• Bureau : chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre (à proximité de la gare) ; 

• Entrée en service : à partir de janvier 2023 ; 

• Horaires flexibles et télétravail possible ; 

• Opportunité de formation continuée. 

 
Candidature à envoyer avec une lettre de motivation et CV pour le 31 décembre 2022 
A l’attention de Rebecca Alsberge : r.alsberge@bwcatho.be 
 

mailto:r.alsberge@bwcatho.be

