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Trois équipes sont en support de l’ensemble des 

bénévoles : le bureau du rectorat, l’équipe de 

proximité et celle des sacristains. 

 

Bureau du rectorat 

Le bureau du rectorat est composé du recteur, de 

l’administrateur, de la secrétaire/assistante 

pastorale, du maître de chapelle et de la trésorière. 

Ils assurent la bonne marche quotidienne de la 

cathédrale et de toutes ses équipes. 

 

Equipe de proximité 

L’équipe de proximité est le relais local de l’EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale). Elle prend les 

décisions concernant la gestion au quotidien de la 

cathédrale : réponses aux diverses demandes 

d’utilisation, organisation de l’agenda, bonne tenue 

des finances, préparation des célébrations et autres 

événements. Ses membres sont nommés par le 

recteur (actuellement 8 personnes). 

  

Equipe des sacristains  

Les sacristains (2 salariés 

et un bénévole) ont la 

charge de l’ouverture de 

la cathédrale, de sa 

propreté, sa sécurité et sa 

sûreté. Ils préparent également la cathédrale pour 

les célébrations et autres événements. Ils sont 

responsables de la ciergerie. Ils veillent à la bonne 

conservation des biens mobiliers et immobiliers de la 

cathédrale. Ils accueillent les bénévoles et les aident 

dans le déploiement de leur mission dans la 

cathédrale. Ils renseignent les visiteurs à l’occasion. 

 

Equipe Accueil du rectorat 

Les bénévoles de permanence à l’Accueil du rectorat 

ont la mission d’accueillir avec bienveillance toute 

demande (dont cheminement chrétien) faite par 

téléphone ou directement, d’y répondre quand c’est 

possible ou sinon de prendre les renseignements et de 

les transférer à la secrétaire/assistante pastorale qui est 

responsable de l’équipe et avec qui ils travaillent au 

quotidien (5 bénévoles). 

 

Parvis 

La mission de PARVIS (Pastorale 

d’Accueil Religieux des VISiteurs) est de 

déployer dans la cathédrale une 

évangélisation à partir de son riche patrimoine 

artistique, historique et religieux ou en mettant en 

valeur des artistes chrétiens, via des événements à 

organiser pour un public de culture religieuse et d’âges 

très divers. L’équipe est composée de 10 bénévoles qui 

créent et gèrent les événements, épaulée d’une équipe 

élargie d’une douzaine de bénévoles intervenant pour 

l’accueil lors des événements dans la cathédrale. 

 

Accueil-Boutique  

La mission de l’Accueil-

Boutique est de veiller à 

être une lumière et un 

lieu d'accueil au service 

des visiteurs pour assurer une présence chrétienne 

dans la cathédrale. Avec bienveillance, le bénévole 

assure une présence accueillante, conseille sur les 

articles en vente et sur la visite de la cathédrale, et fait 

découvrir la cathédrale dans sa dimension spirituelle, le 

tout en demeurant ouvert au dialogue. Les membres de 

la boutique sont cooptés par l’équipe elle-même et/ou 

par le bureau du rectorat (une douzaine de bénévoles). 

Equipe Musique liturgique 

‘L’art est le moyen formidable 

pour ouvrir les portes de 

l’esprit et du cœur’ (Pape 

François). Le Maître de 

Chapelle de la cathédrale, en 

charge de la musique 

liturgique et sacrée, a la mission à plein temps de 

faire chanter la cathédrale et le cœur de ceux qui 

écoutent ou qui chantent. Il coordonne l’équipe des 

3 organistes titulaires. Il développe la compétence 

vocale des choristes et des chantres répartis en 9 

chœurs (enfants ou adultes), au service de la liturgie 

et de concerts de musique sacrée. Cela avec le 

support de l’association ‘Les Chœurs de la Cathédrale 

d’Orléans’ (6 personnes en charge de l’association, et 

des dizaines de choristes de tous âges).  

 

 

Equipe Art Floral 

prière de tout visiteur en rehaussant la beauté du lieu 

par celle des fleurs : fleurissement des espaces 

liturgiques, fleurissement en fonction du temps 

liturgiques, des fêtes, et de différents événements. 

(actuellement 7 bénévoles). 
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Guides de la cathédrale  

Les bénévoles de l’équipe 

ont pour mission de guider 

les visiteurs souhaitant une 

visite, en leur expliquant le 

sens spirituel de ce qu’ils 

voient, tout en ayant un 

aperçu de l’histoire de la 

Cathédrale et de ses 

beautés et trésors (les 

autres types de visites sont 

adressées à l’Office du 

Tourisme). Ils interviennent à la demande, et aussi 

dans le cadre de 2 programmes : ‘les Petits Midis’ 

(20mn à midi vingt les mercredis, sur un seul sujet) et 

‘les matinées du samedi’, démarche qui propose aux 

baptisés de l’agglomération de venir visiter en famille 

et avec leurs voisins leur cathédrale, les samedis 

matin en 2h30. (une quinzaine de bénévoles). 

 

 

Top Crèche  

L’équipe Top Crèche a en 

charge la gestion de 

l’exposition-concours Top 

Crèche, concours de 

crèches exposées dans la 

cathédrale, avec un 

thème. L’équipe gère la 

recherche des créateurs de crèche, la 

communication, l’infrastructure d’accueil, la 

publicité, et l’accueil pendant les 10 jours du 

concours. Un maximum de 24 crèches sont exposées 

dans le bas-côté sud pendant les 3 dernières 

semaines de décembre (actuellement 6 bénévoles). 

 

Equipe d’accueil dominical  

La mission de cette équipe 

est d’accueillir les chrétiens 

venant à la messe des 

dimanches et fêtes : 

accueillir avec bienveillance, distribuer les feuilles de 

messe, guider les personnes et notamment celles 

handicapées, prévoir les lecteurs, la communion, les 

quêteurs, veiller à prendre soin de toute personne, et 

signaler au sacristain toute situation le nécessitant 

(environ 6 bénévoles). 

 

RéEL 

Cette équipe a en charge le projet de Rénovation d’ici 

2026 des Espaces Liturgiques : lieux de célébrations au 

podium et au chœur (6 personnes). 

 

 

Les projets de nouvelles équipes 

 

Equipe ‘Accueil été’ : créer une équipe d’accueil des 

très nombreux visiteurs en été. Les accueillants 

répondront aux questions des visiteurs et proposeront 

des visites dans le même objectif d’évangélisation que 

les guides de la cathédrale. 

 

Equipe caritative (nom à définir) : un projet en cours de 

définition : mieux accueillir les personnes en situation 

de pauvreté qui s’adressent (ou pas) à la cathédrale ; 

impliquer dans la réponse les chrétiens de l’Agglo ; 

prendre exemple sur Hiver-Solidaire. 

 

Equipe ‘Cathédrale Priante’ : un projet proposant 

d’autres moments de prière que la messe, en 

collaboration avec les chœurs de la cathédrale (et 

autres ?) : Angélus, Vêpres, louange, adoration… 

Devenir bénévole 

dans une équipe de la cathédrale 
 

 

 

 

Les bénévoles à la cathédrale sont invités à vivre 

leur bénévolat selon trois dimensions : le service de 

la charité (accueil bienveillant de toute personne), le 

service de l’annonce de l’évangile (expliquer notre 

foi chrétienne) et le service de la prière (pour toutes 

les personnes et situations rencontrées). 

 

 

 
 

Ce dépliant est à destination de toute personne 

souhaitant se renseigner sur les missions de bénévolat qui 

peuvent être remplies au sein de la cathédrale. 


