Le Centre Œcuménique de Pastorale Spécialisée - COEPS - se présente à vous.
IDENTITÉ
Nous sommes des hommes et des femmes, laïcs ou
ministres, engagés par l’Église catholique ou l’Église
réformée du Canton de Fribourg. Nous travaillons en équipe
œcuménique, nous prenons différents chemins pour vivre
notre foi chrétienne, dans le respect et la complémentarité.
Nous sommes au bénéfice d’une formation en théologie
biblique et pastorale, ainsi qu’en sciences humaines. Par
notre formation continue, nous nous ajustons aux besoins
spécifiques de nos différents milieux d’engagement.

VALEURS
Nous fondons notre engagement sur les 3 valeurs suivantes :
la dignité humaine :
toute personne humaine a une dignité fondamentale, car
elle est créée à l’image de Dieu. La personne est de nature
spirituelle et relationnelle, sa dignité se réalise au sein d’une
communauté sociale empreinte de bienveillance et de respect;
le respect de la personne :
nous nous engageons à respecter la personne dans son
intégralité, avec ses besoins, ses différences et son identité
propre;
la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit : elle nous rassemble et
donne sens à notre engagement.

MISSION
Le but de notre mission est d’offrir à chacun.e les meilleures conditions possibles pour découvrir, approfondir et expérimenter
sa relation personnelle et communautaire avec Dieu. A la suite de Jésus-Christ, nous voulons dire l’amour de Dieu pour tous les
Hommes et son désir d’entrer en relation avec chacun.e d’entre nous.
Nous cherchons à rejoindre chaque personne, aussi bien d’un point de vue «géographique» - là où elle se trouve - que
«pastoral» - là où elle en est dans son chemin de vie et de foi. Nous désirons entrer dans une relation qui nous
enrichit mutuellement.
Nous sommes envoyés auprès :
- des enfants et des adolescents scolarisés dans les classes de l’enseignement spécialisé;
- des adultes en situation de handicap mental, psychique ou sensoriel;
- de leurs proches : équipes socio-éducatives – soignantes – enseignantes, ainsi que les familles.
Nous sommes présents dans les écoles et les institutions spécialisées, ainsi que dans les lieux de vie professionnels –
communautaires ou associatifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces différentes instances.
Nous souhaitons répondre aux besoins spirituels des bénéficiaires :
- ouvrir un espace pour donner du sens à ce que chacun vit, proposer un éclairage spirituel, se réunir pour des célébrations,
écouter la Parole de Dieu;
- offrir des temps de rencontre, de partage, de relations, et bâtir des liens;
- organiser des week-ends, des pèlerinages, des événements culturels, des temps de rencontre avec la population.
Nous sommes porte-parole de leurs expériences de vie, de leur capacité à dire Dieu par leur existence, de leur propre mission
en ce monde et au sein de nos Églises.

VIE D’EQUIPE
Nous avons des rencontres professionnelles régulières; nous y partageons nos expériences de vie et de foi, pour élargir nos
visions professionnelles et améliorer nos compétences. Nous partageons la même humanité, commune fragilité dans laquelle
Dieu se révèle.
Nous nous engageons à :
- adopter une attitude de respect et d’écoute constructive dans la collaboration;
- construire une relation de confiance avec les bénéficiaires, leurs accompagnants, nos collègues du COEPS ainsi que notre
responsable;
- nous impliquer activement et exprimer notre opinion.
Nous avons des temps d’organisation, de planification et de bilan de l’année. Une retraite spirituelle et des rencontres conviviales nous permettent de vivre entre nous ce que nous proposons aux autres : découvrir la dimension fraternelle dans la
richesse de nos différences et enrichir la cohésion du groupe.

