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Engagés dans un service ou une mission pour le Diocèse d’Orléans
ED ITO !
GUIDE DES FIDELES LAÏCS
AU SERVICE OU EN MISSION
DANS LE DIOCESE D’ORLEANS

A Noter !
 Prochaine formation à l’entretien de
relecture :

Edito du guide
Parce que notre société change à un rythme de plus en plus
rapide (Facebook, créé en 2004 compte plus d’un milliard d’abonnés dans le monde), notre Église diocésaine apprend à s’adapter en conséquence pour annoncer l’Évangile aux femmes
et aux hommes de ce temps. Ils sont 650 000 dans notre département du Loiret.
Vous êtes 2 500 fidèles laïcs au service pour remplir les missions d’ordre pastoral, d’intendance et administratif, en collaboration avec les prêtres et diacres du diocèse. Je vous exprime ici toute ma reconnaissance et tout mon soutien. Je sais
que les fidèles laïcs au service sont un enrichissement pour le
dynamisme, la vie et la mission de notre Église, encore merci
pour votre engagement.
C’est pourquoi nous vous proposons ce guide qui pose les repères communs pour mieux vivre ensemble la mission dans les
paroisses comme dans les services et les mouvements. Il définit les bonnes pratiques que nous proposons de mettre en
œuvre ensemble pour plus de bienveillance dans nos relations.
Il n’a aucun caractère obligatoire ou contraignant.
Je souhaite qu’il vous apporte un éclairage utile pour vous aider à être chacune et chacun à votre place des serviteurs
rayonnants, compétents et confiants qui vivent leur service ou
leur mission à la lumière de l’Évangile.
Jacques BLAQUART
Évêque d’Orléans pour le Loiret
Ce guide, commun à tout le diocèse, est un outil de référence. Il propose différents modèles de documents et
est accompagné d’une charte.
Il est disponible au format papier au SALEME
Ou au format PDF

Jeudi 12 Janvier 2017 de 9h à 16h Maison Saint Aignan - Orléans

Inscrivez-vous rapidement par mail

Appel à
candidatures
Responsable Église Info pour le diocèse
Bénévole à temps partiel

Secrétaire comptable CERC:
Bénévole à temps partiel

Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Zo o m
Sommaire du guide
Edito
1- Fondements
2- L’organisation des services pour la mission
3- Le cadre d’exercice du service ou de la mission
4- Les différentes étapes de l’engagement
5- Charte diocésaine
6- Annexes

Contact SALEME : Caro le MARIE
saleme@o rleans.catholique.fr
07 68 40 02 97

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.

