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N°12: Mars 2017

Vous qui êtes Engagés dans un service ou une mission pour le Diocèse d’Orléans
Le SALEME, Service d’accompagnement des fidèles Laïcs au service ou En Mission dans l’Église du
Loiret, vous accompagne et vous conseille pour :
• Contribuer à ce que vous soyez des serviteurs rayonnants, compétents et confiants pour vivre votre mission à la lumière
de l’Évangile.
• Aider les responsables (prêtres et laïcs) de services/paroisses à mettre en place les fidèles laïcs en mission/ service et à les
accompagner.
• Offrir un lieu d’écoute, de rencontre et de dialogue, pour échanger sur votre service/mission, la responsabilité, la collaboration laïc-prêtre, sur le plan humain et sur le plan spirituel.

A Noter !

E D ITO !

Guide des fidèles Laïcs au service ou en
mission dans le diocèse d’Orléans :
Chapitre 4 : les différentes étapes de
l’engagement en 4 points :

• Prochaine formation à l’entretien de
relecture :
Jeudi 4 mai 2017 de 9h à 16h30
(Saint Benoit sur Loire)

Inscrivez-vous rapidement par mail

1. Analyse des besoins et définition des compétences attendues
Le discernement des besoins de l’Église locale est essentiel, il
permet de formuler le besoin auquel répond le service ou la mission à confier. La finalité, les objectifs, les responsabilités et les
moyens sont précisés, ainsi que la durée.
2. Publicité :
La publicité pour un appel à candidatures pour un poste/service/
mission se fait sur la base de l’analyse de besoins du paragraphe
précédent.

Il ne reste que 4 places

Appel à
candidatures
Secrétaire comptable CERC:
Bénévole à temps partiel

Accompagnateurs SALEME:
3. Discernement des candidatures :
Selon les types d’engagement (cf « Guide des fidèles laïcs au service ou en mission dans le diocèse d'Orléans ») et de statut
(salarié ou bénévole), le processus de discernement sera plus ou
moins structuré et formalisé.

Bénévoles

4. Appel du candidat et sa nomination :
Le référent appelle la personne retenue pour le poste/service/
mission. Le candidat répond à un appel de l’Église. Il s'engage plus
ou moins formellement selon les cas (cf « Guide des fidèles laïcs
au service ou en mission dans le diocèse d'Orléans » pour le formalisme ad ‘hoc). Dans certains cas, il pourra être nommé.

8 référents, prêtres et laïcs, ont participé à la
formation et vous la recommandent :

Ce guide, commun à tout le diocèse, est un outil de référence. Il propose différents modèles de documents et est
accompagné d’une charte.
Tous les documents sont disponibles au format PDF :
Ou au format papier au SALEME
Contact SALEME : Carole MARIE
saleme@orleans.catholique.fr

Zo o m
Sur la formation « entretien de
relecture » du 12 janvier dernier

« Conforté dans l’importance de la relecture
de mission ».
« Très utile et une base pour mieux être au
service des serviteurs »
« M’a permis de faire la distinction entre recadrage et relecture; importance de commencer
par remercier le serviteur »

« Les mises en situation ont permis de mieux
travailler les postures et d’être attentif aux
mots employés ».

