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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 !
« Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. »
(Jn 20, 19-23)…

E D ITO !
Guide des fidèles Laïcs au service ou en
mission dans le diocèse d’Orléans :

• Rencontre des Assistantes en pastorale
Jeudi 12 octobre 2017 de 9h à 16h30
(Bouzy la Forêt)

•Prochaine formation à l’entretien de
relecture :

Jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 16h30
(Bouzy la Forêt)

Inscrivez-vous dès maintenant par mail

Chapitre 5 : La charte diocésaine

Appel à
candidatures

Elle donne un cadre général et commun à l’engagement de tous
les serviteurs dans le diocèse.
L’engagement au sein du diocèse ne saurait se concevoir comme
une prestation professionnelle, car il s’agit, d’abord, d’un don de
soi au service de l’Église diocésaine pour l’annonce de l’Évangile.
Il implique l’adhésion à certaines valeurs.

Chargé de mission pour l’accueil de jeunes en
service civique

Pour que ce don soit un chemin de vie pour le fidèle engagé et
pour l’Église, la charte rappelle les droits et devoirs de chacun au
service ou en mission.

Salarié (e)

Il est proposé avant tout engagement au service ou en mission
dans le diocèse de prendre connaissance de cette charte et de
vérifier que chacun est « à l’aise » avec son contenu.

Salarié (e)

Responsable de l'aumônerie Orléans Ouest
(Képhas)
Responsable de l'aumônerie Orléans Sud
Salarié (e)

Responsable de l'aumônerie Orléans Sichem
Salarié (e)

Responsable de l'aumônerie Ferrières
Bénévole

En cours de mission/ service, elle demeure une référence permanente, en cas de différents ou de questionnement.

Assistante en pastorale - groupement Rive de
Loire
Salarié (e)

Vous trouverez sur notre page SALEME du site diocésain,
la charte des fidèles laïcs
Le guide des fidèles laïcs, commun à tout le diocèse, est
un outil de référence. Il propose les bonnes pratiques du
vivre ensemble la mission ou le service dans notre Église
diocésaine avec différents modèles de documents

Tous les documents sont disponibles au format PDF :
Ou au format papier au SALEME
Contact SALEME : Carole MARIE
saleme@orleans.catholique.fr
07 68 40 02 97

Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Zo o m

Sur la formation « entretien de relecture » du 4 mai dernier
8 référents, prêtres et laïcs, ont participé à la formation et vous la recommandent :
« J'ai découvert qui étaient mes référents et de qui
je peux être référent .
Une bonne journée que je vais conseiller en EAP »
« Je pense réellement que les laïcs engagés dans
des responsabilités d'équipe (en secteur, en pôle
ou en groupement) peuvent tirer de ces entretiens
de relecture une méthode pour faciliter le relationnel avec les bénévoles engagés à leur côté. »

