
 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

L’entretien de relecture  
Pourquoi ? Comment ?  Quels outils ? 

 
Pourquoi ? 

Pour bien vivre sa mission ou son service et s'aider les uns et 
les autres à grandir par le service, un temps de relecture 
régulier est indispensable. Cet entretien sera l’occasion, pour 
le référent,  de remercier et donner de la reconnaissance à 
ceux qui travaillent avec vous, d’ajuster les comportements 
ou actes non appropriés tout en restant dans la bienveillance 
et le respect et de décider ensemble des perspectives pour 
l'année suivante. 
Il est vivement conseillé à ceux qui vont terminer une mission 
dans les mois à venir, de programmer un RDV avant 
l’échéance (à l’initiative du référent ou du laïc). 

 
Comment ? 
 En prenant un temps d’échange en tête à tête (référent ou 
laïc en service), 1h30 une fois par an ou une fois tous les 3 ans 
suivant la nature du service/mission. 
 
Pour vous aider à oser se dire les choses simplement, en 
restant dans une attitude bienveillante, 
 
Des outils : 

- Des guides/supports pour aider à la préparation et à la 
réalisation des entretiens tant pour la personne en 
service que pour le référent. 
 
 

- Une formation à la conduite des entretiens pour les 
référents. Elle est basée sur le partage d’expérience, des 
mises en situation pour mieux appréhender des 
situations délicates. Vous découvrirez en une journée 
comment aborder sereinement les entretiens dont vous 
aurez la charge en vous basant sur les documents 
proposés par le SALEME. 

         Pour qui ? Responsables de service ou de mouvement,  
        prêtres, diacres qui vivez votre  mission en       
        collaboration avec des laïcs engagés à tous les niveaux de  
        l’Église diocésaine. 

 
 
 Mardi 17 Mars 2015 de 9h30 à 17h00,  

Formation à l’entretien de  relecture  
(Orléans) 

      
                 Information   
                   Inscription 
 
Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP) :  
 Mardi 17 mars de 14h à 17h (Orléans) 
        et   
  Mardi 24 mars de 14h à 17h (Bouzy) 

   
                   Information   
                     Inscription 

 

 Samedi 26 septembre 2015 à St Benoît sur 
Loire : Récollection pour les laïcs en mission 
diocésaine. Merci de réserver votre journée. 

 
Groupe d’Analyse de Pratique pastorale 
 

 Pour tout chrétien, ordonné ou non, désirant 
relire et analyser sa pratique pastorale avec 
d’autres. 

  
Le CERC et le SALEME proposent un rendez-vous 
régulier à tous ceux qui, acteurs en église, se 
sentent concernés par une réflexion à partir de 
ce qu'ils vivent sur le terrain et recherchent de 
nouvelles approches de leurs pratiques, qu'ils 
soient salariés ou bénévoles, laïcs, prêtres ou 
religieux, pour :     
       Interroger nos pratiques, prendre du recul, 
mettre les choses à plat, se donner un lieu de 
respiration, accompagner le changement,  
discerner avec d’autres, sortir du flou.... 
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