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Edito
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
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1- Fondements
Le Pape François dans son ouvrage « La joie de l’Évangile » pose les fondements
de la mission pour les baptisés, pour ceux qui sont au service, mais aussi pour les
communautés chrétiennes.
A partir de son message, nous retenons six « principes » fondateurs pour définir
l’organisation des services et des missions assurés par les fidèles laïcs dans notre
diocèse pour l’annonce de l’Évangile aux hommes et aux femmes de notre temps
dans le Loiret.

1.1.

Une Église missionnaire

« Parce que l’activité missionnaire représente aujourd’hui encore, le plus grand
des défis pour l’Église, il est nécessaire de passer d’une pastorale de simple
conservation à une pastorale vraiment missionnaire. » (N° 15 – La joie de
l’Évangile)
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et
missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. » (N° 25 - La joie de
l’Évangile)
« La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus
missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de
« sortie » et favorise aussi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre
son amitié. »
« L’Église « en sortie » est une Église aux portes ouvertes. » (N° 27 - La joie de
l’Évangile)
Nous sommes tous, à tous les niveaux, clairement invités à une conversion
pastorale et missionnaire. Cela implique de repenser notre mode d’organisation
et de fonctionnement pour déployer les charismes de TOUS les fidèles laïcs au
service (serviteurs) de la mission de notre Église d’Orléans.
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1.2.

Audace

« Osons un peu plus prendre l’initiative. J’invite chacun à être audacieux et
créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. » (N° 24 - La joie
de l’Évangile)
Là c’est notre mode d’organisation, d’animation et d’accompagnement qui est
interpellé pour que chaque serviteur se sente à sa place, en confiance et libre
d’oser déployer ses charismes dans son service.

1.3.

Discernement

« Le discernement des charismes est indispensable. Aucun charisme ne
dispense de la référence à l’autorité des pasteurs de l’Église. La nomination doit
être précédée d’un bon discernement. » (Commission Épiscopale pour les
ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale – Les laïcs en mission
ecclésiale en France : quelques repères pour aujourd’hui - 11 janvier 2011)
Pour autant il convient pour maintenir la cohésion et l’unité de nos équipes, de
nos paroisses, de nos services et donc de notre diocèse, de vérifier ce qui vient de
l’Esprit Saint et ce qui vient de l’homme. Cela nous conduit à nous doter d’une
capacité de discernement à tous les niveaux.

1.4.

Collaboration - coresponsabilité

« Il est nécessaire que les mentalités changent à l’égard des laïcs, que l’on cesse
de les considérer comme des collaborateurs du prêtre pour les reconnaitre
réellement coresponsables de l’être et de l’agir de l’Église ». (Appel du Pape
Benoit XVI du 7 mars 2010)
C’était déjà le Pape Benoit XVI qui nous faisait cette injonction qui vient
bousculer nos habitudes de fonctionnement, que nous soyons hommes ou
femmes, laïcs ou prêtres. La coresponsabilité est exigeante ; elle implique une
capacité de dialogue, de confrontation, et un mode de prise de décision
équilibré impliquant tous les acteurs concernés, hommes et femmes, laïcs et
ministres ordonnés.
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1.5.

Formation

« Elle suppose qu’une formation ecclésiale a été réalisée, ou est en cours »
(Commission Épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission
ecclésiale – Les laïcs en mission ecclésiale en France : quelques repères pour
aujourd’hui - 11 janvier 2011)
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.

1.6.

Appels nouveaux

« Ce nouveau fonctionnement de l’Église est porteur d’appels nouveaux. »
(Introduction à la charte diocésaine des EAP du diocèse d’Angoulême – Mgr
DAGENS – 2005)
En effet, pour « que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus
expansive et ouverte » (N° 27 - La joie de l’Évangile), il convient également que
soient repensés et dynamisés nos modes d’appel en osant aller davantage aux
périphéries.

C’est donc bien sur ces fondements et dans cette perspective que doit être
pensée la diversité des services et des missions qui structurent et organisent la
vie et la mission de notre Église diocésaine.
La deuxième partie de ce document va maintenant développer et préciser les
repères en termes de principes d’organisation et de fonctionnement qui vont
nous aider à développer des bonnes pratiques pour que nous soyons tous des
serviteurs rayonnants, compétents et confiants qui vivent leur service à la
lumière de l’Évangile.

6

V16– le 14/03/2017

Guide des fidèles laïcs au service ou en mission dans le diocèse d’Orléans

2- L’organisation des services pour la mission
2.1. Laïcs appelés au service ou en mission dans le diocèse
d’Orléans
Tout baptisé est appelé, en vertu de son baptême, à participer à la mission de
l’Église, chacun selon ses charismes et son appel propres. Il y a une véritable
coresponsabilité des laïcs à la mission des pasteurs. Cette coresponsabilité est
une grâce particulière vécue par l'Église de notre temps.
Il existe ainsi une grande multiplicité de formes de collaboration des 2500 fidèles
laïcs à la mission pastorale de l’Église d’Orléans. Pour leur donner une meilleure
lisibilité, tant pour les serviteurs eux-mêmes que pour les autres fidèles, on peut
situer chaque serviteur à partir :
- d’une finalité : pastorale ou soutien,
- d’un niveau d’engagement,
- d’un statut.
Cette présentation vise à permettre à chaque serviteur de se situer dans
l’organisation globale du diocèse.

2.2.

Selon une finalité pastorale ou de soutien :

L’axe pastoral recouvre trois grandes réalités :
a) Les grands domaines de pastorale : jeunes, famille, formation pour adultes,
groupes de prière et de spiritualité, communautés et fraternités de fidèles
laïcs, mission dans le monde économique et professionnel, communication
– culture – relations inter-religions, solidarité et mission, santé,
mouvements d’action catholique.
b) Les organisations territoriales : paroisses, groupements de paroisses, pôles.
c) Les mouvements et associations dans le diocèse (Enseignement Catholique,
CCFD, Équipes Notre Dame, Secours catholique, Mouvement Chrétien des
Cadres, scouts ...), les mouvements et associations locaux.
L’axe de soutien regroupe les services transversaux (secrétariats, Économat,
etc...)
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2.3.

Avec trois 3 niveaux d’engagement possibles:

1- Niveau 1 d'engagement en relation directe avec les fidèles et les hommes et
les femmes de nos villages et de nos quartiers pour l'accomplissement de
leur service. Ces fidèles laïcs sont responsabilisés sur leur service, ils
représentent quasiment 90% des serviteurs de notre diocèse (plus de 2200
personnes). Ils sont accompagnés par un référent1 de niveau 2. On trouvera
par exemple : les membres des équipes de liturgie, les visiteurs de malades,
les bénévoles du Secours Catholique…
2- Niveau 2 d'engagement avec la responsabilité d’une charge spécifique de
structure ou d’organisation partielle ou complète assurant une mission au
niveau local. Ces fidèles laïcs sont accompagnés par un référent de niveau 2
ou 3 selon les cas. Ils reçoivent une lettre de mission pastorale signée de leur
référent. On trouvera : les aumôniers d’hôpitaux, les responsables
d’aumôneries de jeunes ou d’équipes de catéchèse, de liturgie, par exemple.
3- Niveau 3 d’engagement avec responsabilité d’une mission diocésaine. Ces
personnes (fidèles laïcs ou diacres) rendent compte directement à l’Évêque
qui leur signe une lettre de mission diocésaine. On trouvera par exemple : le
responsable diocésain de la pastorale de la santé, le responsable diocésain
de la communication, le responsable diocésain de l’Enseignement
Catholique…

2.4.

Et deux différents statuts :

➢ Statut bénévole : caractérisé par un engagement personnel en référence
à la charte diocésaine, et un accueil par un référent.
➢ Statut salarié : caractérisé par la signature d'un contrat de travail.

2.5.

Basés sur un socle commun de valeurs

Quelle que soit leur position au sein de notre Église diocésaine, les serviteurs
partagent un socle de valeurs :
➢ un engagement à la lumière de l’Évangile,
➢ une disponibilité rayonnante,
➢ une compétence lucide sur ses limites (soucieuse de rester à niveau),
➢ une solidarité et une confiance au sein de son équipe et avec son référent,
➢ une adhésion à la Foi de l’Église.
1

« Référent » est employé dans ce guide comme un terme générique qui laisse ouverte toute possibilité de
formulation adaptée à chaque contexte.
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3- Le cadre d’exercice du service ou de la mission
Pour chaque situation individuelle, il est proposé un cadre permettant de clarifier
l’exercice du service ou de la mission. Ce cadre se veut « souple » pour laisser à
chacun avec son référent, sa part d’adaptation, sa façon personnelle de vivre son
service ou sa mission. Il s’efface chaque fois que préexiste un cadre national (ex
Enseignement Catholique, Secours Catholique,…)

3.1.

Cadre pour les fidèles laïcs bénévoles

On distingue selon les niveaux d’engagement un cadre à minima défini par :
Pour le niveau 1 d’engagement:
- un référent identifié qui définit le service et présente la charte diocésaine à
laquelle le serviteur déclare adhérer. (cf. p14)
Pour le niveau 2 d’engagement :
- un référent identifié qui définit la mission sur une fiche spécifique et
présente la charte diocésaine à laquelle le serviteur déclare adhérer, (cf. p14)
- une lettre d’offre de bénévolat (cf. p16) signée par le bénévole et en retour
d’une lettre d’accueil (cf. p17), signée par le référent,
- une lettre de mission pastorale (cf. p18) signée par le référent qui précise
l’objet, la finalité, le cadre, la disponibilité convenue, la durée de la mission.
Pour le niveau 3 d’engagement :
- l’Évêque définit la mission sur une fiche spécifique et présente la charte
diocésaine à laquelle le serviteur déclare adhérer, (p14)
- une lettre d’offre de bénévolat (cf. p16) signée par le bénévole et en retour
une lettre d’accueil (cf. p17) signée par l’Évêque,
- une lettre de mission diocésaine (cf. p18) signée par l’Évêque qui précise
l’objet, la finalité, le cadre, la disponibilité convenue, la durée de la mission.

3.2. Cadre pour les fidèles laïcs salariés :
Ils ont tous en commun :
o un contrat de travail établi par l’économat et signé par l’employeur,
o une fiche de poste, de service ou de mission. (cf. 15)

Auxquels s’ajoutent :
Pour le niveau 1 d’engagement :
- un référent identifié qui explique le poste ou le service tel que défini dans la
fiche de poste ou de service et présente la charte diocésaine à laquelle
le serviteur déclare adhérer. (cf. p14)
9
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Pour le niveau 2 d’engagement :
- un référent identifié qui explique le poste ou la mission telle que définie
dans la fiche de poste ou de mission et présente la charte diocésaine à
laquelle le serviteur déclare adhérer, (cf. p14)
- une lettre de mission pastorale signée par le référent qui précise l’objet, la
finalité, le cadre, de la mission. (cf. p18)
Pour le niveau 3 d’engagement :
- l’Évêque explique la mission telle que définie dans la fiche de poste ou de
mission et présente la charte diocésaine à laquelle le serviteur déclare
adhérer, (cf. p14)
- une lettre de mission diocésaine signée par l’Évêque qui précise l’objet, la
finalité, le cadre, du poste ou de la mission. (cf. p18)

4-

Les différentes étapes de l’engagement

Il revient au référent la responsabilité d’assurer le bon déroulement des
étapes d’engagement telles que proposées ci-dessous.

4.1.

Analyser les besoins, définir les compétences attendues:

Le discernement des besoins de l’Église locale est essentiel, il permet de formuler
le besoin auquel répond le service ou la mission à confier. La finalité, les objectifs,
les responsabilités et les moyens sont précisés, ainsi que la durée.
De manière générale on pourra préciser le contenu du service ou de la mission
dans une fiche de service ou de mission qui indiquera l’objet, la finalité, le cadre,
la disponibilité, les tâches et les fonctions à effectuer, les compétences attendues
en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être, les qualités requises, etc.
Le référent est clairement identifié, ainsi que l’articulation du service ou de la
mission au sein de l’équipe ou de la structure concernée.

4.2.

Publicité :

La publicité pour un service ou une mission se fait sur la base de l’analyse des
besoins du paragraphe précédent. Elle empruntera différents canaux de
communication : bouche à oreille, annonce en paroisse, affichage sur le site du
diocèse, l’Actu SALEME, la lettre du service Communication, l’Enseignement
catholique, etc... Il convient de bien préciser qu’à cette étape de la démarche, en
particulier à l’occasion de contacts individuels, il ne s’agit en aucun cas d’un appel
mais d’une simple information ou tout au plus une interpellation.
10
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4.3.

Discernement des candidatures

Selon les types d’engagement et de statut, la procédure de discernement sera
plus ou moins structurée et formalisée :
➢ Constitution d’un groupe de discernement (2, 3 ou 4 personnes)
essentiellement pour les niveaux 2 et 3 d’engagement,
➢ Pré-discernement à partir des candidatures reçues (niveau d’adéquation
profil / fiche de service ou de mission),
➢ Pour les candidats retenus (4 maxi) à l’étape précédente, entretiens
d’approfondissement avec les membres du groupe de discernement (formalisé
avec une fiche d’évaluation reprenant les critères de la fiche de service ou de
mission), puis discernement du candidat à retenir. A ce stade, le contenu du
service ou de la mission pourra être ajusté pour tenir compte des talents et des
charismes propres de la personne ciblée.
➢ Pour le niveau 1 d’engagement, le discernement trouvera son inspiration
dans l’esprit de ce qui est défini ci-dessus en l’adaptant au contexte, sans
formalisme spécifique.

4.4.

Appel du serviteur et nomination

Le référent appelle la personne retenue pour le service ou la mission. Le
candidat répond librement à un appel de l’Église. Il s'engage plus ou moins
formellement selon les cas. Dans certains cas, il pourra être nommé, là encore,
plus ou moins formellement. En ce qui concerne les autres candidats, le
référent devra porter un soin particulier lorsqu’il leur annoncera qu’ils ne sont
pas appelés pour ce service ou cette mission.

4.5.

L'accompagnement pendant le service ou la mission

Après la période d’intégration assurée par le référent, il est prévu un
accompagnement permanent du serviteur par le référent, qui est là en
soutien dans les difficultés et plutôt « délégant » pour le reste. Il veillera à
l’adéquation entre les compétences du serviteur et l’évolution éventuelle du
service ou de la mission par le biais notamment de la formation. Il est
vivement recommandé d’organiser un entretien de relecture tous les ans
pour les niveaux 2 et 3 d’engagement et tous les 3 ans pour le niveau 1
d’engagement.
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4.6.

La fin du service ou de la mission

A l'issue de chaque période d'engagement (3 ans de manière générale), il
sera proposé :
➢ soit un renouvellement, qui peut être l’occasion d’une évolution du service
ou de la mission, dans ce cas une nouvelle lettre de mission sera établie
(niveaux 2 et 3 d’engagement) ;
➢ soit une réorientation vers un autre service ou mission qui donnera lieu à
l’établissement d’une nouvelle lettre de mission (niveaux 2 et 3
d’engagement);
➢ soit une fin de service ou de mission sans renouvellement ni changement.
Dans ce dernier cas, il pourra être proposé un accompagnement personnalisé
pour faciliter un accès au marché du travail. Pour tous les cas, le référent invite à
un entretien de relecture générale du service ou de la mission, et le moment
venu organise les conditions « amicales » de la fin de service ou de mission au
plus tard à l’issue de la 9ème année de mission ou avant le 75ème anniversaire de la
personne pour les niveaux d’engagement 2 et 3. Dans ce dernier cas, un nouveau
service peut être envisagé avec un niveau 1 d’engagement.

5-

Charte diocésaine
La charte diocésaine est proposée et expliquée à chaque serviteur par son
référent. Elle donne un cadre général et commun à l’engagement de tous
les serviteurs dans le diocèse.
Il appartient au référent de s’assurer de l’adhésion de chaque personne de
son (ou ses) équipe(s) à cette charte.
Cette charte constitue un document autonome et qui figure en annexe du
présent guide (cf page 14).

12

V16– le 14/03/2017

Guide des fidèles laïcs au service ou en mission dans le diocèse d’Orléans

13
V16 – le 14/03/2017

Guide des fidèles laïcs au service ou en mission dans le diocèse d’Orléans

6-

Annexes

6.1.

Outils communs

6.1.1 Charte diocésaine

Pour éditer ce document se reporter à :
http://www.orleans.catholique.fr/images/saleme/saleme-charte-fideles-laics.pdf
14
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6.1.2 Fiche type de poste / mission / service

Pour éditer ce document se reporter à :
http://www.orleans.catholique.fr/images/saleme/saleme-fiche-poste-mission-service.pdf
15
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6.1.3 Modèle de lettre d’offre de bénévolat

Pour éditer ce document se reporter à :
http://www.orleans.catholique.fr/images/saleme/saleme-modele-lettre-offre-benevolat.pdf
16
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6.1.4 Modèle de lettre d’accueil

Pour éditer ce document se reporter à
http://www.orleans.catholique.fr/images/saleme/saleme-modele-lettre-accueil.pdf
17
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6.1.5 Modèle de lettre de mission pastorale/diocésaine

Pour éditer ce document se reporter à :
http://www.orleans.catholique.fr/images/saleme/saleme-modele-lettre-mission-pastoralediocesaine.pdf
18
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6.1.6 Modèles de contrat de travail établi par l’économat

Pour tous les types de contrat de travail :
➢ CDI temps plein
➢ CDI temps partiel
➢ CDI LEME* temps plein
➢ CDI LEME* temps partiel
➢ CDD temps plein
➢ CDD temps partiel
S’adresser à Sandra YOYOTTE, économat diocésain, qui est à votre disposition pour vous
fournir un modèle type commun à tout le diocèse et vous conseiller dans sa rédaction.

*Laïc En Mission Ecclésiale
Contacter Sandra YOYOTTE : secretaire.ado@orleans.catholique.fr
19
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6.1.7 Exemple de processus de discernement

Pour éditer ce document se reporter à :
http://www.orleans.catholique.fr/images/saleme/saleme-exemple-processusdiscernement.pdf
Cet exemple illustre le Modèle de processus de discernement, proposé avec des documents
type, sur la page du SALEME : http://www.orleans.catholique.fr/images/saleme/salemetrame-processus-discernement.pdf
20
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6.1.8 Modèles de support pour les entretiens de relecture

Pour éditer l’un de ces documents se reporter à : http://www.orleans.catholique.fr/egliseloiret/annuaire-servicesmvts/852-service-accompagnement-des-laics-en-mission-saleme
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6.2. Texte d’approfondissement sur le ministère commun
des laïcs et le ministère particulier des prêtres et des diacres
L’Église reçoit en permanence de Dieu ce don d’être en quelque sorte sacrement,
d’être « signe », de « faire signe ». Elle le fait sous les deux registres
indissociables et complémentaires du sacerdoce baptismal et du sacerdoce
ministériel.
C’est sous cet horizon du mystère et de la mission de l’Église que doit être pensée
la diversité des responsabilités qui structurent et organisent la vie de l’Église.
Soulignons à la suite de Benoit XVI, qu’il est « nécessaire que les mentalités
changent à l’égard des laïcs, que l’on cesse de les considérer comme des
collaborateurs du prêtre pour les reconnaître réellement coresponsables de l’être
et de l’agir de l’Église » (7 mars 2010).
Le sacerdoce des prêtres configuré au Christ Prêtre, les rend capables d’agir au
nom du Christ Tête en personne. Dans la mission de l’Église, le ministère pastoral
est une prise en charge de la communauté, et pas seulement un service
spécifique dans ou pour la communauté :
« Ainsi donc les évêques ont reçu, pour l’exercer avec l’aide des prêtres et des
diacres, le ministère de la communauté » (LG 20). L’évêque et les prêtres
exercent les trois charges (de l’enseignement, de sanctification et de
gouvernement) en pensant toujours à l’unité de ces trois charges.
Pour exercer sa mission, l’Église a non seulement besoin des ministères ordonnés
mais aussi d’autres « ministères, offices et fonctions exercés par des fidèles laïcs »
(Exhortation apostolique Christifideles laici, CFL 23) qui nécessitent une
reconnaissance dont la source est dans la sacramentalité de l’Église et la finalité
dans l’économie du salut :
« La mission de l’Église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres
ordonnés, mais aussi par tous les fidèles laïcs, ceux-ci, en effet, en vertu de leur
condition de baptisés et de leur vocation spécifique, participent, dans la mesure
propre à chacun, à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Les
pasteurs en conséquence doivent reconnaître et promouvoir les ministères, les
offices et les fonctions des fidèles laïcs. » (CFL 23).
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Pour tous renseignements et éclaircissements sur le présent guide et son usage,
vous pouvez contacter :
Carole MARIE, Assistante SALEME
Tél :
07 68 40 02 97
Mail :
saleme@orleans.catholique.fr
Page sur le site diocésain http://www.orleans.catholique.fr/egliseloiret/annuaire-servicesmvts/852-service-accompagnement-des-laics-enmission-saleme

L’équipe du SALEME est à votre service
Pour contribuer à ce que les laïcs en mission dans l’Église Diocésaine (bénévoles
et salariés) soient des serviteurs rayonnants, compétents, confiants et vivant leur
mission à la lumière de l’Évangile.
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