Bénévoles Basilique Saint Bonaventure
Vous serez chargés d’accueillir les nombreux visiteurs qui entrent pour prier et visiter la Basilique.
Vos principales missions seront :
- assurer une présence accueillante et échanger avec les visiteurs
- informer sur les horaires de confessions, de messes, les conférences et tous les événements qui sont
mis en place dans la Basilique.
- gérer la vente des quelques ar cles de la librairie et des neuvaines vendues dans la basilique.
Les bénévoles assurent une permanence de 2h, idéalement une fois par semaine.
Pro l :
Vous avez un bon rela onnel, vous êtes curieux et aimez l’histoire !
Postuler :
Vous pouvez adresser votre CV accompagné de votre le re de mo va on au service RH du diocèse de Lyon qui
assure le suivi de ce recrutement. Envoi par courriel à contact@saint-bonaventure.fr

Bénévoles Chapelle Hôtel-Dieu
Vous serez chargés d’accueillir les nombreux visiteurs qui entrent pour découvrir la Chapelle de l’Hôtel Dieu ou
y prier, de leur partager l’histoire de la chapelle, ses trésors ar s ques et ce qu’ils disent de la foi, et de
simplement répondre à leurs ques ons.
Il s’agit d’assurer une présence accueillante, donner des informa ons sur l’histoire du lieu, les éléments
remarquables (tableaux, statues…) et les rénova ons en cours et à venir.
Ce service permet d’ouvrir la chapelle tous les après-midis du mardi au dimanche.
Les bénévoles assurent une permanence de 2h, idéalement une fois par semaine.
Pro l :
Vous avez un bon rela onnel, vous êtes curieux et aimez l’histoire !
Postuler :
Vous pouvez adresser votre CV accompagné de votre le re de mo va on au service RH du diocèse de Lyon qui
assure le suivi de ce recrutement. Envoi par courriel à contact@chapelle-hotel-dieu.fr
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