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N°16: Novembre 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, est à votre écoute pour vous accompagner et vous conseiller dans la réalisation de votre mission.

« Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu
et entendu de moi, mettez-le en pratique » Ph 4,9

A Noter !
• Soirée de fin de mission pour les laïcs avec lettre

E DI TO !
Guide des fidèles Laïcs au service ou en
mission dans le diocèse d’Orléans :
J’ai le souci de la formation
en tant que référent
Jésus nous invite à nous situer comme de « simples serviteurs »
qui « exécutent tout ce qui vous a été ordonné » (Luc 17, 10). Ce
qui « nous est ordonné » dans la Loi de Moïse c’est d’aimer Dieu
et d’aimer notre prochain comme nous même.
Comme référent, il est important de se poser la question suivante : « est-ce que j’aime les gens qui me sont donnés de servir
dans ma mission ? ».
C’est l’enseignement principal de St Paul dans sa lettre aux Corinthiens (1 Co 13), si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.
Aimer, c’est prendre soin de l’autre. En tant que référent nous
avons différentes manières de prendre soin de ceux qui nous sont
confiés, en fonction des besoins de la mission et des besoins de
chaque personne.
En particulier, nous avons à être attentifs aux besoins de formation, pour que chaque serviteur soit compétent pour la réalisation
de sa mission.
La formation peut porter sur le savoir, le savoir faire et/ou le savoir être.
Un entretien de relecture est le moment propice pour échanger
sur les besoins en formation et déterminer quel type de formation est en adéquation .

Nous vous proposons une présentation qui vous guidera dans le
positionnement de référent
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

de mission ecclésiale (ou par subdélégation)
Mardi 5 décembre 2017—Évêché

•Prochaine formation à l’entretien de
relecture :

Mardi 23 janvier 2017 – Orléans

Inscrivez-vous dès maintenant par mail

Appel à candidatures
Aumônier(e) d’hôpital - CHRO
Salarié(e)
Aumônier(e) d’hôpital et de maison de retraite Centre hospitalier de Beaugency
Salarié(e)
Aumônier(e) d’hôpital de santé mentale et de son
EHPAD - Centre hospitalier de santé mentale Daumezon
Salarié(e)
Trésorier du Secours Catholique :
Bénévole
Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Zo o m
L’importance de la formation
« La bonne volonté est nécessaire mais pas suffisante, nous avons le devoir de faire grandir nos connaissances, nos savoirs faire et nos capacités pour
assurer nos services et nos missions avec intelligence et de manière ajustée à l’Évangile et à l’enseignement de l’Église. » *
Différents moyens sont à votre disposition pour la
formation : le CERC, en paroisse, au séminaire, les
MOOC du diocèse de Paris, ….

* Page 6 du guide des fidèles laïcs, commun à tout le
diocèse.

