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Engagés dans un service ou une mission
pour le Diocèse d’Orléans
Actu !
Ils parlent de leur entretien de relecture
Jean-Pierre EVELIN :
« j'ai été reçu par le père Blaquart pour mon entretien de
relecture, ma mission de 3 ans arrivant à son terme. J’ai apprécié de pouvoir relire ces années au service de l'Église, mes
réussites, mes difficultés. Mais aussi, comment ma mission a
nourri ma vie spirituelle; en quoi elle est bien ordonnée à
l'Esprit-Saint ... Cela après un moment de prière à l'Esprit
pour qu'il éclaire notre échange ! »

A Noter !


Samedi 26 septembre 2015 de 9h30 à
16h00 à St Benoît sur Loire
Récollection pour les laïcs en mission
Merci de réserver votre journée.


Mardi 13 Octobre 2015 de 9h30 à 17h00,
Formation à l’entretien de relecture (Orléans)

Zoom

Père Philippe GAUTHIER (comme référent) :
« L'outil SALEME m'a été utile dans la préparation de l'entretien. Le guide SALEME m'a aidé à me mettre dans une attitude d'écoute bienveillante et de rendre grâce pour le service
accompli. Nous avons prié ensemble. J'ai pu mettre en valeur
les talents que j'ai vu s’exprimer. J'ai été témoin d’une personne heureuse, rayonnante, compétente et confiance dans
sa mission et je l'ai accueilli comme un cadeau."
NB : Le père GAUTHIER et Jean-Pierre EVELIN ont tous les 2
suivi la formation à l’entretien de relecture.

Re c h e rc h e d e ca n d i d at u re s
Pastorale de la santé :
Suite à une fin de mission, le service recrute un Aumônier d'hôpital et maison de retraite en CDI à mi-temps.

Pastorale des jeunes :
Dans le cadre de la réorganisation de la Pastorale des
jeunes, le Diocèse d'Orléans lance une recherche de
candidatures pour des missions en CDI représentant
une totalité de 1,75 Équivalent Temps Plein (ETP) pouvant être réparties sur 2 ou 3 personnes.

Notre Charte éthique
Le principe des intervenants du SALEME est
d’être facilitateurs, sans jamais se substituer
aux acteurs. Il nous a donc semblé important
de nous munir d'une charte pour définir le cadre et la légitimité de nos interventions et de
poser le mode de fonctionnement de chacun
par rapport aux autres.
Nos engagements
Respect
 des règles de fonctionnement fixées par

notre équipe.
 d'une déontologie : n'intervenir qu'au nom
du SALEME, être clair dans sa mission, en
préciser les modalités et limites.
 de chaque personne, sans jugement, ni a
priori ou parti pris,
 d'une règle stricte de confidentialité.
Indépendance du SALEME pour ce qui est de
l’organisation du service, de la méthodologie
d’intervention et de la gestion des informations.
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