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ÉVÊCHÉ DE LIÈGE - BISTUM LÜTTICH 

 

APPEL À BÉNÉVOLES 
 

 
 
En ce début d'année 2023, l'Évêché de Liège lance un appel à bénévoles pour 
plusieurs de ses services. 
 
Si vous souhaitez partager vos compétences et expériences, n'hésitez pas à 
envoyer un mail à: benevolat@evechedeliege.be, de préférence avant le 15 mars. 
Nous vous demandons de préciser vos aptitudes, vos disponibilités et le secteur dans 
lequel vous souhaitez vous rendre utile. 
 
À titre d'exemples, vous trouverez, ci-dessous, quelques types de services qui peuvent 
être rendus à l'Église dans le diocèse de Liège. N'hésitez pas à nous proposer vos 
talents et vos charismes, même s'ils ne sont pas repris dans la liste ci-dessous. 
 
D'avance, avec l'ensemble des collaborateurs diocésains, nous vous remercions et 
vous souhaitons une belle et heureuse année 2023. 
 
 
 
 
  + Mgr Jean-Pierre Delville, 
     Évêque de Liège 

mailto:benevolat@evechedeliege.be
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VICARIAT GÉNÉRAL 
Chantier paroisses 
Le Service Chantier paroisses recherche des Attaché(e)s pour différentes Unités 
pastorales du diocèse.  
Les membres de l’équipe du Chantier Paroisses du Diocèse de Liège sont chargés 
d’accompagner la démarche qui consiste à stimuler la participation des communautés 
à l’annonce de l’Évangile et à la vie de l’Église, en les encourageant à collaborer à la 
charge pastorale notamment au sein des équipes et instances locales. Le rôle des 
attachés(e)s est de favoriser le lien réciproque entre le Vicariat général et l’Unité 
pastorale à laquelle ils-elles sont attaché(e)s par des rencontres avec le curé et son 
équipe pastorale, à défaut de celle-ci, avec le CUP et suivant les besoins et 
questionnements, avec les Conseils de Fabrique et/ou les ASBL. Toutes ces 
démarches se font dans le respect de l’autonomie du curé et de l’équipe pastorale, et 
dans le respect des orientations pastorales diocésaines.  
 
Service Presbytères 
Le service Presbytères réalise des visites portant sur l’état physique et sanitaire des 
presbytères, de manière régulière, et à tout le moins, à chaque changement 
d’occupant. 
Le Service recherche des personnes ayant une expérience dans le milieu du bâtiment, 
non pas pour réaliser des travaux, mais pour rapporter de l'état des bâtiments et 
conseiller l'évêché et les Fabriques d'église sur d'éventuels travaux à réaliser. 
 
Service Patrimoine et Art sacré 
Le service recherche des personnes pouvant réaliser des inventaires mobiliers 
d'églises. Une connaissance du patrimoine religieux est un atout même si une 
formation est donnée par le service du patrimoine. 
Les bénévoles s'intégreront dans l'équipe actuelle. 
 
Service Presse & Communication 
Le Service de Presse et de Communication est l’organe de communication et 
d’information de l'Évêché de Liège. Il permet d’établir des contacts avec la presse, 
mais il informe aussi le grand public sur la vie pastorale dans le diocèse de Liège, 
notamment via la page diocésaine dans le journal Dimanche, le bulletin officiel d'Église 
de Liège, la newsletter mensuelle, le sites Internet et les réseaux sociaux. 
Le Service recherche des bénévoles pour participer à la mission d'annonce au sein de 
différents médias par des contributions rédactionnelles, la gestion des réseaux sociaux 
et la réalisation de reportages photographiques. 
 
Services Archives 
Le Service des Archives assure la conservation à long terme et la mise en valeur des 
dossiers, documents, cartes et plans manuscrits, gravés et imprimés. Les fonds et 
collections conservés aux Archives sont en cours d’inventorisation. 
Le Service recherche des bénévoles pour effectuer du classement et du tri d'archives, 
de l'encodage informatique et/ou de la numérisation. Ceci pourrait être réalisé à 
l'évêché ou ailleurs dans le diocèse, en fonction de vos disponibilités. 
 
Services Brainstorming – Objectifs 2020 
Ce service veille à la mise en œuvre du directoire « Objectif 2020 » quant aux 
bâtiments du culte: mise en œuvre de la plate-forme des fabriques, réflexion sur 
l’avenir des églises, leur ouverture au public, etc. Ce service agit en dialogue avec les 
curés et leurs équipes pastorales, les fabriques d’église et les instances communales. 
Le Service recherche des bénévoles qui ont une sensibilité urbanistique et/ou 
architecturale. Une connaissance minimale en liturgie en vue de l'aménagement 
intérieur des bâtiments du culte serait un plus.  
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VICARIAT ÉVANGILE ET VIE 
Le Vicariat recherche, en partenariat avec plusieurs structures, des bénévoles ayant 
le souci des plus pauvres et/ou des personnes en marge de la société. 
Ceux-ci pourraient aider dans l'élaboration de repas, distributions de colis alimentaire 
et de vêtements, vestiaire, accueil ou veilles dans les abris de jour ou de nuit, 
maraudes, etc. 
  
VICARIAT DE L'ACCOMPAGNEMENT 
Services généraux 
Le Vicariat Accompagnement des Acteurs pastoraux exerce l’attention et le suivi 
humain, professionnel et spirituel des acteurs de la pastorale. 
Il recherche des bénévoles ayant une formation ou de l'expérience dans les domaines 
des ressources humaines, de l'assistance sociale, de la médiation…  
 
Service Ministère et Vie des Assistants Paroissiaux et des Diacres  
Le service recherche des personnes laïques, sensibles (et éventuellement formées) à 
l’écoute, à la gestion d’entretiens, avec une ouverture sociale afin d'intégrer une équipe 
dont la mission est d’accompagner des acteurs pastoraux dans une démarche de 
progression personnelle et d’auto-évaluation de leur mission d’Église. 
Disponibilité souhaitée: 3 heures par semaine selon un horaire qui peut varier. 
 
Service Santé des Acteurs Pastoraux [SeSAP] 
Le Service pour la santé des acteurs pastoraux a pour mission l’accompagnement 
global des acteurs pastoraux ayant des difficultés liées à la santé. 
Le Service recherche des bénévoles sensibilisées aux problèmes de santé pour 
accompagner les personnes fragilisées dans leur santé. 
 
VICARIAT DE LA VIE CONSACRÉE, DES MOUVEMENTS ECCLÉSIAUX ET DES 
SANCTUAIRES  
Le Vicariat recherche des bénévoles pour rédiger des articles présentant des Témoins 
de Dieu au Pays de Liège, actuels et passés. 
Toute personne aimant faire des recherches et rédiger des textes seront les 
bienvenues. Chacun(e) pouvant avancer à son propre rythme 
 
VICARIAT CHEMINS DE FOI ET FORMATIONS CHRÉTIENNES 
Service Diocésain des Couples et des Familles (SDCF) 
Le service recherche des personnes laïques, avec une connaissance du milieu 
catholique et une ouverture à toutes les questions qui touchent les couples et les 
familles aujourd’hui. Les bénévoles intégreront une équipe dont la mission est la mise 
en œuvre d'une pastorale familiale pour soutenir les personnes dans leur vie affective, 
familiale et conjugale à la lumière de l’Évangile, et pour les accompagner dans toutes 
les situations afin de les aider à vivre leur vocation chrétienne. 
Disponibilité souhaitée: une matinée par semaine au minimum. 
 
Service diocésain des jeunes (SDJ) - Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) 
Le SDJ a pour but de soutenir la pastorale des jeunes dans tout le diocèse de Liège 
en proposant des actions et des animations spécifiques. L’équipe entend apporter une 
aide concrète à tout animateur de groupe de jeunes.  
Le MEJ est un mouvement d’éducation humaine et spirituelle qui s’adresse aux enfants 
et aux jeunes de 7 à 18 ans qui désirent vivre à la manière de Jésus. Le MEJ les aide 
à construire une relation d’amitié avec Jésus, en puisant ses fondements dans une 
spiritualité ignatienne. « Tout recevoir et tout donner » : telle est la devise du MEJ. 
À cette fin, le SDJ et le MEJ recherchent des bénévoles capables d'accompagner des 
animations à destination de la jeunesse, de participer à l'animation musicale et de 
véhiculer des jeunes et/ou du matériel. 
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Pèlerinage à Lourdes 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par notre évêque, réunit 800 participants, 
jeunes volontaires, malades, valides, signes d’une Église en marche. 
L'Hospitalité diocésaine de Lourdes recherche des bénévoles pour l'accueil et 
l'encadrement de personnes malades et moins valides (service d'écoute, toilettes, 
mobilité et/ou aide pour les repas). 
 

VICARIAT DE LA SANTÉ 
Service de la Pastorale avec et pour les Personnes Handicapées (SPH) 
Le Service de la Pastorale avec et pour les Personnes Handicapées, par son projet 
pastoral «Faire Église ensemble avec les personnes ayant un handicap», va à la 
rencontre des personnes ayant un handicap mental, physique, de surdité, de cécité, 
ainsi qu'à la rencontre des familles, des professionnels et des acteurs de la pastorale. 
Le Service recherche des bénévoles désireux de s'insérer dans une équipe 
d'aumônerie au sein d'une institution de personnes porteuses de handicap, de rendre 
des visites à des personnes handicapées, d'accompagner une personne dans sa vie 
spirituelle et d'assurer une aide (transport, logistique, animation) lors de rencontres, 
activités, messes, etc.  
Le bénévole fera preuve d'ouverture à l'autre et à la diversité; de capacité d'empathie 
et d'écoute; de disponibilité de temps (à convenir) et d'esprit. 
 

Service des Visiteurs 
«J’étais malade et vous m’avez visité» (Mt 25, 36). Aux visiteurs est confié ce qu’on 
pourrait appeler le «ministère de la présence », une mission portée par toute une 
équipe, qui est envoyée par l’Église, que ce soit dans un contexte de paroisse ou 
d’aumônerie en Maison de repos. Les visiteurs donnent un peu de temps, d’amitié́, de 
soutien, et de l’écoute. Elles prient avec les malades et portent la communion. 
Le Service recherche des bénévoles disponibles, capables d'écouter sans juger, de 
collaborer en équipe et respectueuse de la discrétion. 
Une formation humaine et spirituelle pourrait être proposée. 
 

SERVICES TRANSVERSAUX 
Librairie Siloë – CDD 
La Librairie Siloë est une vitrine pour le livre religieux au cœur du diocèse. Elle propose 
des lectures, des produits et des articles qui sont porteurs de sens.  
Elle recherche un ou plusieurs bénévoles pour assurer des tâches du quotidien et pour 
développer un service de présentation des livres en paroisse, lors d’événements, de 
formations, etc. Il est nécessaire de savoir utiliser l’outil informatique, être capable de 
«digérer» les livres pour les présenter avec pertinence, disponibilité. 
 

RCF Liège (Radio) 
RCF Liège est à la recherche de bénévoles pouvant participer à l'accueil de ses 
invités et pouvant collaborer à ses tâches administratives: traitement de texte, 
tableur, base de données musicale, publipostage, etc. 
Une disponibilité de deux demi-journées par semaine serait idéale. 
 

Séminaire de Liège 
Le Séminaire de Liège recherche des bénévoles pour assurer l'accueil des visiteurs 
de l'Espace Prémontrés le samedi matin. Ils collaboreront à la gestion du parking, au 
filtrage des entrées, à l'orientation des visiteurs, à la réception téléphonique, etc.  
Le service recherche des personnes accueillantes, sociables, souriantes et sachant 
faire respecter des consignes. Le respect de la confidentialité, la connaissance du 
milieu ecclésial ainsi que celle de l'anglais et de l'allemand sont un plus. 
 

Grands événements 
Lors de grands événements organisés par l'évêché ou les vicariats, nous recherchons 
des bénévoles pouvant aider dans la gestion des moments conviviaux. 


