Au large, avec Ignace !
Tous saints 2021

Fiches de poste pour le rassemblement

Le rassemblement "Au large, avec Ignace ! Marseille 2021" rassemblera 8000 personnes (5000 adultes, 3000 jeunes des établissements scolaires),
du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre 2021.
Vendredi soir/samedi midi: arrivées échelonnées
Samedi après-midi : déambulations puis dîner sur le Vieux-Port et veillées à thème
Dimanche (CVX) : Congrès jusqu'à 18h
Dimanche (autres participants) : messe en paroisse puis festival de la famille ignatienne
Dimanche (pour tous): repas et veillée festifs au parc Chanot
Lundi matin: messe festive de la Toussaint puis départ

Résumé

Travail à distance / A
Marseille / Mixte

Compétences
particulières

Accueil

Prévoir et assurer l'accueil des participants au parc Chanot entre le vendredi 14h et le samedi 14h,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale

Animation samedi matin

Chercher des activités pour le samedi matin permettant aux personnes arrivées la veille de découvrir
Marseille. Se mettre en lien avec les établissements scolaires qui arriveront la veille pour voir avec
A Marseille
eux ce qu’ils peuvent organiser

Connaissance du
tissu local

Célébration lundi matin

Penser et organiser la célébration du lundi (présidée par Mgr Aveline), qui sera le dernier temps fort
du rassemblement, avec au début un temps de relecture du rassemblement et de partage en équipe.
A distance
Au-delà des participants (adultes et enfants), beaucoup de personnes seront invitées (autres
confessions, personnes rencontrées le samedi, personnalités...)

Créativité, goût pour
la beauté liturgique

Communication

Réfléchir et mettre en place une dynamique de communication avant, pendant et après le
rassemblement: dans la famille ignatienne, dans et pour l'Eglise, pour le grand public. Donner un
visage d'Eglise heureuse de se faire "conversation" avec le monde

Communication,
digital

Déambulation dans Marseille

D’organiser des déambulations pour aller à la rencontre d'acteurs de terrain, pour découvrir,
échanger, en proposant des itinéraires (et donc des points de rencontre précis) pour des équipes de A Marseille
15 personnes environ, soit environ 500 équipes, jeunes d’un côté, adultes de l’autre

Connaissance du
tissu local

Décor

Penser et réaliser la décoration des différents espaces du parc Chanot à Marseille, dont la scène qui
Mixte
servira pour le temps CVX et la veillée festive du dimanche, et l'espace restauration

Sens artistique

A Marseille

A distance

Logistique

Enfants 3-8 ans

Prévoir et organiser une garderie au parc Chanot le samedi et le dimanche pour les enfants de 3 à 8
ans

Festival de la famille ignatienne le
dimanche après-midi

Assurer la coordination nécessaire pour la préparation du Festival, en faisant le lien avec l'ensemble
A distance
des personnes proposant des stands

Gestion inscriptions

Chaque entité sera autonome dans la gestion de ses fichiers d’inscription. La mission consiste à
assurer la gestion centrale des inscriptions pour permettre les différentes répartitions (lien avec
l'équipe de pilotage et chaque entité, lien avec l'équipe chargée de l'affectation des hébergements,
avec celle chargée des déambulations...)

Hébergement

Trois types d’hébergement seront possibles pour les 8000 personnes attendues (5000 adultes, 3000
jeunes) : en collectif (établissements scolaires), en famille, en hôtel. Recenser les places en
établissement scolaire (les recensements sur les deux autres types d'hébergement étant faits par
A Marseille
ailleurs). Affecter à chaque participant un hébergement et gérer pendant le rassemblement tous les
soucis d’hébergement

Relations humaines,
gestion
informatique

Livret du participant

Constituer le livret pour tous les participants dans lequel seront consignées les informations
importantes pour le rassemblement (programme, plan de Marseille, lieux de rdv…), le déroulé et les
A distance
chants des célébrations liturgiques, des pages pour guider la relecture des activités, des adresses
utiles...

si possible
marketing/design

Musique

Penser ce service musical pour les temps forts du rassemblement au Parc Chanot (veillée festive du
dimanche soir et matinée du lundi, solennité de la Toussaint), en lien avec les équipes
A distance
opérationnelles chargées de ces temps forts, et de le mettre en place (constitution du répertoire, de
l'ensemble vocal et instrumental...)

Animation, liturgie

Paroisse dimanche

Organiser pour le Dimanche 31 octobre au matin, la rencontre entre 2000 membres du
rassemblement et différentes paroisses de Marseille pour célébrer l’Eucharistie, faire connaissance
et partager le repas

Connaissance du
tissu ecclésial local

Mixte

A distance

A Marseille

Relations humaines,
gestion
informatique

Prière connectée Toussaint

Assurer la préparation et la mise en oeuvre de la prière connectée du dimanche soir (30'), après la
veillée festive qui sera un des temps forts du rassemblement. Le temps de prière, sous forme de
vigiles créatives et accessibles en ligne, reflètera la beauté et la diversité de la famille ignatienne

Restauration

Prévoir les repas pour l'ensemble des participants dans l'esprit Laudato si, du samedi soir au
dimanche soir. Samedi soir: repas dans les restos du Vieux port, dimanche midi en paroisse ou pique- Mixte
nique au parc Chanot pour la CVX, dimanche soir repas festif au parc Chanot.

Connaissance du
secteur et des
contraintes de la
restauration

Sécurité santé

Être garant de la santé et de la sécurité des personnes et de la sécurité des bâtiments, et être garant
de la conformité avec la loi en matière de sécurité des personnes, du samedi 30/10 à 14h00 au lundi
Mixte
01/11 12h. En lien avec le marais Ste Thérèse, rédiger le cahier des charges, se mettre en lien avec
les professionnels (Croix-Rouge, Sécurité civile...) constituer une équipe mobilisable

Sécurité/santé

Sono vidéo éclairage

Trouver des prestataires sono, vidéo et éclairage capables de répondre à nos besoins lors de nos
temps forts au Parc Chanot dans les Hall 1 et 2. Faire l'interface avec les équipes opérationnelles
chargées des différents temps au parc Chanot

A Marseille

Sono/vidéo/éclairag
e

Mixte

Financement
événementiel,
monde de
l'entreprise…

A distance

Goût de la liturgie,
connaissance des
réseaux sociaux

Sponsor

Mettre en place, en lien avec l’Équipe de pilotage (EP) et avec l’équipe de communication, des
partenariats avec des sponsors de cet événement

Veillée festive du dimanche soir

La veillée sera un temps fort du rassemblement, pour faire rêver 8000 personnes pendant 1h30. La
veillée est préparée par plusieurs membres de la famille ignatienne, tant dans sa conception que
dans sa réalisation. Une première équipe se réunit au plus tôt pour imaginer la veillée. Une seconde,
A distance
plus large, regroupant tous les acteurs de la veillée, se réunira à Marseille en juillet 2021 (dates
provisoires du 10 au 24 juillet) pour répéter, mettre en scène, préparer des décors et des costumes.
La mission ne concerne que la 1ère équipe

Créativité

Veillées du samedi

Le samedi soir, après les déambulations et un repas sur le Vieux-Port, prévoir et organiser des
veillées à thème dans différents lieux à proximité du centre, et sur différents thèmes
(Réfugiés/Migrants avec le JRS, prière interreligieuse avec Marseille Espérance, soirée Laudato si...)

Evénementiel,
créativité, sens
pratique

A Marseille

