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Engagés dans un service ou une mission pour le Diocèse d’Orléans
E DI TO !
Toute l’équipe du SALEME vous souhaite une
belle année 2017! Que la paix et la joie de Noël
illuminent votre cœur tous les jours de cette
nouvelle année!
Cette année, le SALEME se fixe 3 chantiers prioritaires







L’élargissement de la diffusion de l’Actu SALEME
à l’ensemble des 2500 fidèles au service ou en
mission dans le diocèse. Ce sera l’occasion d’un
changement de format pour s’adapter à l’ensemble de notre nouveau lectorat.
Le déploiement du guide des fidèles laïcs en mission ou service dans le diocèse qui propose des
bonnes pratiques pour le vivre ensemble dans le
service de la mission de notre Église diocésaine.
La promotion des formations pour les référents,
notamment pour la conduite des entretiens de
relecture , outil majeur dans l’accompagnement
des fidèles laïcs au service au mission.

Nous sommes heureux de partager avec chacune et
chacun de vous cette mission de l’annonce de l’Évangile aux habitants du Loiret.
Nathalie, Laure, Valérie, Carole, Christophe,
Dominique, Charles, Michel

Contact SALEME : Carole MARIE
saleme@orleans.catholique.fr
07 68 40 02 97

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

Jeudi 4 mai 2017 de 9h à 16h (Lieu précisé ultérieurement)

Inscrivez-vous rapidement par mail

Appel à
candidatures
Secrétaire comptable CERC:
Bénévole à temps partiel

Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Zo o m
Sur la formation « entretien de
relecture » du 12 janvier dernier
8 référents, prêtres et laïcs, ont participé à la
formation et vous la recommande :
« Conforté dans l’importance de la relecture
de mission ».
« Très utile et une base pour mieux être au
service des serviteurs »
« M’a permis de faire la distinction entre recadrage et relecture; importance de commencer
par remercier le serviteur »
« Les mises en situation ont permis de mieux
travailler les postures et d’être attentif aux
mots employés ».

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.

