Assistante pastorale
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« – Bonjour !
– Bonjour Martha ! Vous faites
quoi comme travail ?
– Je suis assistante pastorale.
– Ah ! OK ! Assistante pastorale…
mais vous faites quoi exactement… ? »
Cette interrogation revient souvent en annonçant mon travail
à des amis, à la famille ou à des
personnes de la paroisse. Notre
travail peut se dérouler de différentes manières et dans différents
endroits pour collaborer à la mission de l’Eglise. Mon mandat est
en paroisse. J’ai été nommée par
l’évêque et employée par le Vicariat épiscopal de Genève pour
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être membre au sein de l’Unité
pastorale Jura.
Concrètement, en paroisse nous
sommes nommés pour accomplir notre ministère et la mission
de l’Eglise dans une équipe pastorale.
Notre équipe pastorale est composée par Catherine, Jacques,
moi et l’abbé Chardonnens, qui
est aussi nommé curé modérateur, pour sa responsabilité dans
l’équipe. En collaboration et avec
la communauté nous cherchons
de mettre en place les activités
pastorales de notre Unité pastorale Jura.
Dans mon cas, je suis chargée de la catéchèse dans notre
UP. Cela implique de choisir
les programmes, également de
rechercher et accompagner des
bénévoles pour animer la catéchèse.
Puis, je leur propose également
des formations. Je prépare aussi
les rencontres avec les catéchistes
et les rencontres pour les enfants
et leurs parents. Nous avons, à la
fin de chaque rencontre, la messe
des familles. Nous la préparons
avec l’abbé de manière participative et en lien avec la thématique
de la catéchèse familiale.
L’accompagnement et la préparation des enfants en âge d’école
qui se préparent pour le baptême
fait aussi partie de ma mission
dans notre unité pastorale.
Cette année, j’ai eu de la part du
Vicariat de Genève le mandat
d’accompagner les personnes
qui commencent la formation
pour être assistants pastoraux en
paroisse. C’est pour cette raison
que nous avons eu Nicolas parmi
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nous. Ce dernier a participé à la
découverte de la vie de paroisse
en notre UP. Il s’agissait d’une
année différente pour moi, car
j’avais la responsabilité directe
d’une personne, mais c’était une
réelle joie de travailler et de partager la mission avec lui.
D’autre part, et de manière plus
précise, durant l’année 2018-2019
nous avons eu 33 enfants qui se
sont préparés à célébrer la première communion. Environ 80
enfants avec leurs familles ont
participé ensemble au temps fort
en catéchèse.
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Un groupe de 10 adolescents du
cycle et une quinzaine de jeunes
se préparent à la confirmation.
C’est une grande joie que la transmission de la foi ! Et la catéchèse
collabore à cette transmission !
Nous le faisons grâce à l’équipe
d’animatrices et d’animateurs
bénévoles, qui sont, pour la plupart, des parents qui s’engagent
pour continuer l’aventure de faire
connaître le Christ aux enfants et
aux adolescents, et grâce à l’Esprit
Saint qui nous accompagne et
nous donne de la force pour vivre
la belle mission de l’Eglise qui est
d’annoncer l’Evangile !
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