
Sacristain/-tine
nettoyer, entretenir, décorer, mettre à disposition
Les sacristains et sacristines se
consacrent à l'entretien et à la main-
tenance des églises catholiques ro-
maines et de tous les locaux annexes.
Ils travaillent dans les coulisses, net-
toient et s'occupent de l'entretien et
de l'utilisation du chauffage et
d'autres installations techniques.

Pour préparer les offices religieux,
les sacristains et sacristines pré-
parent les décorations florales, les

sonneries de cloches et les vête-
ments liturgiques. Ils ouvrent et
ferment les locaux de l'église et di-
rigent les enfants de chœur. En tant
que membres compétents d'une
équipe paroissiale, ils travaillent de
manière autonome et sont flexibles,
car les horaires de travail sont sou-
vent irréguliers. Le fait qu'ils travaillent
à plein temps ou à temps partiel dé-
pend de la taille de l'église.

Quoi et pourquoi?
Afin que les paroissiens ne se re-
trouvent pas devant des portes
fermées et puissent se sentir à
l'aise dans l'église, le sacristain
leur ouvre les portes, entretient
les plantes, veille à la décoration
florale de l'église, prépare les vê-
tements liturgiques, surveille et
utilise les installations tech-
niques, y compris le chauffage.

Afin que non seulement l'intérieur
mais aussi l'extérieur de l'église
paraissent bien entretenus, la sa-
cristine s'occupe également de
tondre le gazon, d'entretenir les
jardins et de tailler les arbustes.

Afin que tout ce qui fait partie du
déroulement du culte soit dispo-
nible pendant la célébration, le
sacristain assure ce que l'on ap-
pelle le service liturgique et pré-
pare par exemple la carafe de vin,
les hosties, les croix, les bougies
et suffisamment d'eau bénite
propre.

Afin que les vêtements et les us-
tensiles liturgiques ne soient pas
endommagés, la sacristine les
conserve de manière appropriée,
les entretient de manière profes-
sionnelle et prend soin des objets
d'art en préservant leur valeur.

Profil requis
avantageux important très important

constitution robuste, résilience

facilité de contact, capacité de
communiquer

fiabilité

indépendance, conscience

intérêt pour le travail pratique, intérêt pour
la religion

ouverture d'esprit, tolérance

sens de l'ordre et de la propreté,
sensibilisation à l'hygiène

sens pratique, habileté manuelle

sincérité, bonnes manières

talents organisationnels
Les faits

Admission Apprentissage d’un mé-
tier artisanal ou commercial achevé
souhaité et solidarité avec l’église ca-
tholique.

Formation Cours: a) 4 semaines
(métier exercé à titre principal) ou b)
3 semaines (métier exercé à titre ac-
cessoire).

Les aspects positifs Sacristain vient
du latin "Custos", qui signifie "gar-
dien" ou "gardien". En ce sens, les
sacristains et sacristines apportent
une contribution importante pour
l'Eglise.

Les aspects négatifs Les horaires
de travail sont souvent irréguliers,
une grande flexibilité est exigée. Le
domicile dans la paroisse est généra-
lement souhaité.

Bon à savoir En cas d'aptitude et de
formation, il est possible que les sa-
cristains et sacristines assument
également des tâches dans un autre
service ecclésial, comme par
exemple le secrétariat de la paroisse,
la collaboration dans la catéchèse ou
la collaboration au niveau du travail
avec les jeunes dans l'Eglise.

Plans de carrière

Travail au sein d’un secrétariat de la paroisse

Activité ayant un rapport avec les jeunes (camps de
vacances, groupes de jeunes, enfants de chœur)

Aide pour le catéchisme

Sacristain/-tine

Formation professionnelle initiale (CFC) achevée est un
atout (voir admission)

Professions - Éducation et social


