Projets d’été Nártex

Accueil et visites guidées
dans des églises et cathédrales européennes.
Dossier informatif pour des bénévoles
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Qui sommes-nous ?
Nártex est une association culturelle qui s’engage a la diffusion et promotion des lieux religieux
et de l’art sacré qui font partie du patrimoine historique, artistique et spirituel de l’Humanité. Nous
sommes membres de la Fédération Internationale Ars et Fides qui inclut toute une série des
associations et groupes européens lesquels sous la devise “faites parler aux pierres”. On promeut
une meilleur compréhension des bâtiments religieux et du message évangélique qu’ils gardent.
En collaboration avec d’autres associations appartenants à Ars et Fides appelées ARC, Nártex
coordonne l’envoie de bénévoles espagnols à des cathédrales européennes pendant les mois
d’été et promeut la réalisation de ces projets en Espagne.

Qu’est-ce qu’un projet d’été ?
Ce sont des séjours en été d’entre 2 et 4 semaines dans des églises, cathédrales ou abbés
européennes dans lesquelles des groupes de guides bénévoles de différentes nationalités se
mettent à la disposition des touristes de sa même langue pour les accueillir, les accompagner et
les guider pendant sa visite au monument.
Les groupes de bénévoles
Normalement ils sont composés de 3 ou 10 personnes de nationalités diverses et ils sont aussi
servis et coordonnés par une personne responsable liée à l’église ou cathédrale qui les accueille.
Cette personne, avec notre coordinateur de projets, est chargée des questions concernant le
logement, activités, formation, travail dans la cathédrale, financement…
Dans les groupes nombreux on peut aussi avoir un responsable interne, c’est à dire, un bénévole
choisi par la propre communauté qui se charge de faire intermédiaire entre les bénévoles et le
responsable général.
Logement
Le type de logement dépend des moyens qui soient disponibles pour l’église ou cathédrale qui
accueille. Cela peut être des maisons paroissiales, des résidences ou appartements, le séminaire
diocésain, des auberges ou des maisons privées.
Financement et économie interne
Les frais de logement et la pension alimentaire sont couverts pour le bénévole, qui cependant
s’engage à soigner les installations, les garder propres et de respecter leur règles spécifiques:
horaires, visites…
Les frais du voyage sont à charge du bénévole.

La pension alimentaire peut être préalablement concertée avec le logement, avec un restaurant
ou avec la cantine de la cathédrale s’il y en a une. Mais le plus courant est que le bénévole ait une
allocation financière au début du projet pour qu’il puisse acheter et cuisiner ses propres repas.
Les dons obtenus pendant les visites réalisées seront entièrement destinés au financement du
projet, ainsi le bénévole doit les verser dans l’endroit destiné à cette fin ou les donner au
coordinateur.

Temps de formation et autres activités
Une fois arrivé au lieu de destination et pendant les deux ou trois premiers jours du projet, on
donne une courte formation sur le temple en question. Cette formation normalement est en
anglais et vise à fournir le matériel et les connaissances nécessaires pour que le bénévole puisse
préparer sa visite. Cette formation est obligatoire et indispensable, de ce fait, le bénévole devra
être à sa destination le jour indiqué et jamais plus tard.
Normalement, on organise plusieurs activités comme des visites culturelles, des conférences, des
temps de prière, des chants, des eucharisties… dans lesquelles le bénévole doit participer parce
qu’il s’agit aussi d’un projet de vie en communauté.

Travail dans la cathédrale:
Après la période de formation, le travail quotidien commence dans le temple. Selon l'affluence
touristique les visites peuvent être organisées avec un horaire fin ou bien en s’occupant des
touristes au mesure qu’ils arrivent. En tout cas, la communauté de bénévoles se placera à l’entrée
du bâtiment et devra offrir un accueil actif au visitant qui arrive et l’information pertinente sur le
service de visites guidées. L’horaire et le nombre de visites par jour, aussi les jours libres qui seront
établis au préalable par l’organisation.
C’est importante souligner que le bénévole n’est pas seulement un guide touristique mais un
collaborateur de la cathédrale, qui outre d’être capable de communiquer les aspect religieux,
historiques et artistiques de celle-ci, doit contribuer à son bon fonctionnement, au respect des
règles basiques de comportement comme le volume de la voix, la décence des vêtements, la
restriction de l’accès pendant les messes… Également, le bénévole pourrait aussi être requis pour
aider pendant l’office religieux, en lisant dans sa langue ou quoique ce soit nécessaire.

Comment peux-je participer ?
Nos projets sont destinés à des jeunes de 18 à 30 ans avec une bonne formation chrétienne, de
préférence engagés avec l’Église et sa foi, ils doivent avoir un niveau d’études approprié et des
notions de la langue du pays choisi comme destination.
La période d’inscription s’écoule entre les mois de mars et may. Pour participer comme bénévole,
on doit juste remplir la fiche d’inscription attaché et nous la faire parvenir en temps voulu à
l’adresse: international@nartex.org

Comment est la procédure de sélection ?
La sélection des bénévole se fiar sur la base de ces critères:
- formation chrétienne
- connaissance de la langue du pays de destination
- formation académique en relation au projet
- engagement préalable avec l'association

Il est prévu qu’un pourcentage des places, variable selon le nombre de candidatures, soit réservé
aux anciens bénévoles qui veulent répéter l’expérience. Ces bénévoles doivent avoir réalisé son
projet conformément aux bases de l’engagement qu’ils ont accepté dans l’inscription. Le reste
des places sont disponibles pour des nouveaux candidats.
Les anciens bénévoles ne pourront pas répéter plus de trois projets
On fait une première sélection parmi toutes les application reçues au regard des critères indiqués.
Les bénévoles sélectionnés dans cette première phase sont cités pour un entretien personnel via
Skype en may - juin et ceux qui ne soient pas sélectionnés, on leur communique convenablement.
Pendant l’entretien on pourra vérifier la véracité des donnés indiqués sur la fiche d’inscription et
estimer le niveau de connaissance de langues, la formation chrétienne et académique, ainsi que
la capacité communicative du candidat et autre aptitudes personnelles. De cette évaluation on
découle une ponctuation numérique.
Une fois que Nártex connait les détails de chacun des projets et le nombre de bénévoles requis,
on commence à attribuer les destination des candidats sélectionnés.

Les projets sont attribués selon l’ordre de ponctuation et dans la mesure du possible on
respectera les préférences que chaque candidat ait exprimé sur la fiche d’inscription.
Une fois attribuées les destinations, on enverra un confirmation de la place avec
une fiche d'engagement et l'inscription qu'il devra renvoyer remplie avec le reçu bancaire de 30€
comme frais d'inscription Une fois que le projet soit accepté et la procédure formalisée, on ne
remboursera en aucun cas le montant de l’immatriculation, sauf cas de force majeur.
À partir de lors, les bénévoles recevront la documentation et l’information nécessaire sur le projet
qui leur a été attribué.

Plus d’information sur
www.nartex.org
international@nartex.org

