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Profil de poste, ministère pastoral de la paroisse réformée de Môtier-Vully 
 
 
La paroisse recherche une personne formée au ministère pastoral, femme ou homme, pour reprendre le poste pastoral à 
80-100%, et compléter notre team formé d’une diacre consacrée, engagée à 50% et d’un animateur socio-culturel, à 80%.  
 
A ce poste pastoral, nous  cherchons une personne qui 
 

 réunit les compétences et formations universitaires reconnues et exigées pour ce poste (Règlement ecclésiastique 
de l’EERF), 
 

 aime prêcher et partager sa foi en se mettant à la portée de tous et de toutes avec, dans les cultes ou l’éveil à la 
foi, une ouverture à la créativité et à l'imagination (musique, liturgie, participation des fidèles et des enfants), 

 

 recherche le sens de la vie en se basant sur la Bible et la foi, 
 

 sait écouter, saisir les opportunités et dégager des disponibilités pour tisser des liens dans les visites des 
paroissiennes et des paroissiens et lors des relations à l'occasion des visites liées aux actes ecclésiastiques, aux 
personnes âgées ou malades, 
 

 collabore volontiers en équipe, en partage de tâches avec la diacre, l’animateur socio-culturel, en particulier pour 
les cultes,  
 

 a une sensibilité et un intérêt à soutenir un enseignement  et une collaboration dans le domaine du catéchisme, 
avec les catéchètes engagées dans l’enseignement en école, une caractéristique du Canton de Fribourg,  
 

 aime promouvoir, des activités dans l’accompagnement des aînés, soutenir le développement d’activités pour les 
familles ou les adultes actifs en société. 
 

 s’engage à valoriser le travail et les contributions de bénévoles, manifeste une grande ouverture d’esprit, est prête 
à s'intégrer dans la vie sociale et proche des activités paroissiales, sensible à la dimension œcuménique, 
 

 soutient les engagements dans les œuvres de Mission et entraide et de défense des droits humains, est ouverte à 
la collaboration et a le sens de l'organisation et de la délégation, 

 

 est ouverte à la formation continue, et a éventuellement une ou des passions à faire partager.  
 
Dans le contexte actuel de la paroisse, et en lien avec l’Eglise évangélique réformée du Canton de Fribourg, dont 
les Synodes sont bilingues, un plus serait apporté par des connaissances de la langue allemande ou, au moins, un 
intérêt à les développer. 
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De son côté la paroisse offre :  
 
Une communauté qui 
 

 forme une paroisse vivante, qui étend ses réseaux de manière motivée et responsable, dans un contexte 
social et associatif plus large où les mots bénévolat et solidarité ont tout leur sens, 

 

 vit dans une région accueillante avec une vie associative développée, 
 

 doit relever des défis pour s’adapter à la diversité de la région (sensibilités rurales, urbaines, 
francophones, germanophones) marquée par un apport important de nouveaux arrivants, 

 

 dispose d'une église très appréciée, d'une grande cure avec jardin – logement de fonction, d’une 
chapelle et d’une grande maison de paroisse, situées au cœur des villages, 

 

 dispose de structures composées d’un Conseil de paroisse motivé et convivial, un secrétariat disponible 
et compétent, et des groupes engagés dans différents domaines (jeunesse, catéchèse, éveil à la foi, 
entraide, spiritualité…), 

 

 est intégrée dans l'Eglise évangélique réformée fribourgeoise (EERF) et vit une bonne collaboration avec 
les autres paroisses voisines et la communauté catholique, 

 

 dispose d’un potentiel de développement des activités et d’un travail de jeunesse important en lien avec 
les autorités communales et des réseaux hors paroisse. 

 
 
Entrée en fonction dès le 1er septembre 2017 ou date à convenir.  

Les candidatures sont à recevoir jusqu’au 15 juin 2017. Toutefois, il sera tenu compte au-delà de cette date, de 

toute candidature, jusqu’à la repourvue du poste.  Renseignements complémentaires à demander au 

secrétariat paroissial, tél. 026  673 31 15. 

 

Merci d’envoyer votre dossier de postulation complet, avec lettre de motivation, copies de diplômes, et 

références, à la Paroisse réformée de Môtier-Vully, Mme Brigitte Hirschi Lizzola, présidente, Route du Lac 30, 

1787 Môtier-Vully ou par e-mail : secretariat@paroisse-motiervully.ch ; Objet : Candidature au poste pastoral.  
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