
Sacristain/-tine
nettoyer, entretenir, décorer, mettre à disposition
Les sacristains et sacristines sont
responsables de l'entretien des
églises, des salles paroissiales et des
autres locaux ecclésiastiques, de
leurs installations techniques et de
l'espace extérieur. Ils s'occupent éga-
lement des personnes qui assistent
aux événements organisés dans ces
lieux. Ils apportent ainsi une contribu-
tion importante au service religieux et
à la vie communautaire.

Les sacristains et sacristines net-
toient les églises et les salles annexes
et décorent les églises pour les ser-

vices religieux, les baptêmes, les ma-
riages, les obsèques et les concerts.
Leur tâche consiste à créer une at-
mosphère propice à la prière et au
recueillement dans l’église. Ils s’oc-
cupent également du chauffage, de
l’installation de sonorisation, de l’hor-
loge, des cloches: tout doit toujours
être en parfait état de fonctionne-
ment. Ils se chargent eux-mêmes des
petites réparations et pour les plus
grosses, en informent le pasteur et
font venir les spécialistes concernés.

Quoi et pourquoi?
Afin que les salles de l'église, les
installations sanitaires et les es-
paces extérieurs soient toujours
propres et accueillants, le sacris-
tain les nettoie et les entretient,
les décore de compositions flo-
rales et assure l'entretien pen-
dant la saison hivernale.

Afin que l'office puisse avoir lieu
à l'heure, la sacristine prépare la
salle de l'église et tout ce qui est
nécessaire à la célébration et as-
sure ainsi un cadre digne et pro-
pice au culte.

Afin d'assurer une atmosphère
agréable, une bonne coopération
et un bon déroulement des évé-
nements, le sacristain sert d'in-
termédiaire entre les visiteurs, les
paroissiens, le personnel et le
conseil paroissial.

Afin d'assurer la sécurité, la sa-
cristine veille au respect des
règles de santé et d'hygiène, des
règles de prévention des acci-
dents et des incendies de la Suva
et à l'entretien du système de fer-
meture.

Profil requis
avantageux important très important

attitude amicale

conscience, fiabilité

diplomatie

facilité de contact, capacité de
communiquer
habileté manuelle, compréhension
technique
intérêt pour le travail pratique, intérêt pour
la religion

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités, indépendance

sens pratique

talents organisationnels

Les faits

Admission Selon la taille et les exi-
gences de la paroisse, les compé-
tences administratives et organisa-
tionnelles peuvent être recherchées
ou alors une formation profession-
nelle artisanale et technique

Formation 1 semaine: cours de base
et apprentissage personnel «sur le
terrain».

Les aspects positifs Les sacristains
et sacristines sont des représentants
de l'église. Par leur présence dans les
bâtiments, ils jouent le rôle d'hôtes et
d'hôtesses et sont des personnes de
contact importantes pour les parois-
siens et les invités.

Les aspects négatifs Comme les
services ont souvent lieu le week-
end et le soir, les horaires de travail
sont irréguliers et comprennent éga-
lement des missions lors des jours
fériés, lorsque la plupart des gens
ont du temps libre.

Bon à savoir Les tâches des sacris-
tains et sacristines varient considéra-
blement selon le type et la taille de la
paroisse. Selon les besoins de la pa-
roisse et des capacités du concierge
d'église, certaines tâches peuvent
être au premier plan et d'autres
peuvent être secondaires. Les
tâches spécifiques sont fixées par
les paroisses dans un cahier des
charges.

Plans de carrière

Gardien/ne d'immeuble DF (diplôme fédéral)

Concierge BF (brevet fédéral)

Sacristain/-tine

Formation professionnelle initiale (CFC) dans le domaine
administratif ou artisanal est un atout (voir admission)

Professions - Éducation et social


