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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, 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.

« ...vous autres, venez à l’écart dans un lieu désert et
reposez-vous un peu. » (Mc 6, 31)
E DI TO !
Guide des fidèles Laïcs au service ou en
mission dans le diocèse d’Orléans :

Vous avez dit référent?
Je suis ministre ordonné, laïc, salarié(e) ou bénévole

A Noter !
• Journée de formation Talenthéo organisée par
le CERC
Mardi 26 septembre 2017

• Messe d’envoi en mission pour tous les laïcs

en mission et au service (remise des Lettres de
Mission aux responsables diocésains et chefs
d’établissement de l’Enseignement Catholique)
Mardi 26 septembre 2017 à 18h30 - Cathédrale

• Rencontre des Assistantes en pastorale

Jeudi 12 octobre 2017 - Bouzy la Forêt

•Prochaine formation à l’entretien de
relecture :

Jeudi 16 novembre 2017 -Bouzy la Forêt

Inscrivez-vous dès maintenant par mail

Le SALEME n’organisera pas cette année de récollection , mais profitera de la dynamique du
Synode diocésain pour organiser un temps de
rencontre et d’échanges sur la mission au premier trimestre 2018.
La notion de référent semble poser problème à nombre de fidèles
laïcs en mission ou au service dans le diocèse. L’ombre d’un dispositif hiérarchique plane certainement encore sur nos représentations du référent. D’autres pensent ne pas avoir besoin d’intermédiaire, étant directement au service du Christ. Et comment
faire pour celles et ceux qui ont plusieurs référents car engagés
dans différents missions et services?
De qui attendons nous de la reconnaissance pour le service ou la
mission?
Avec qui relire notre année (ou ces 3 dernières années)?
Avec qui évoquer une perspective d’une nouvelle mission?
Découvrez la présentation qui vous guidera dans ce
Positionnement (disponible sous peu)
Le guide des fidèles laïcs, commun à tout le diocèse, est un outil de référence. Il propose les bonnes pratiques du vivre ensemble la mission ou le service dans notre Église diocésaine
avec différents modèles de documents
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

Appel à candidatures
Responsable de l'aumônerie Ferrières
Bénévole
Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Zo o m

La modèle du référent,
c’est le Christ…
Il appelle « En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la
montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu;
puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit
douze »
(Lc 6, 13-14)
Il les enseigne « …. En particulier, il expliquait tout à
ses disciples »
(Mc 4,34)
Il les envoie « ...parmi les disciples, le Seigneur en
désigna encore soixante-douze et il les envoya deux
par deux.. »
(Lc 10,1)
Il les accompagnent «Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils
avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur
dit: vous autres, venez à l’écart dans un lieu désert
et reposez-vous un peu. »
(Mc 6, 30-31)

