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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.

A Noter !

• Prochaine formation à l’entretien de
relecture :

E D ITO !
Guide des fidèles Laïcs au service ou en
mission dans le diocèse d’Orléans :
Chapitre 4.6 : La fin de mission

Jeudi 4 mai 2017 de 9h à 16h30
(Saint Benoit sur Loire)

Inscrivez-vous rapidement par mail

Il ne reste que 2 places

La fin de mission est un moment important dans la vie des fidèles laïcs en service. Il convient de la gérer avec beaucoup
d’attention; nous vous proposons la démarche suivante :
A l’issue de la période d’engagement (3 ans de manière générale),
il est proposé :

Soit une renouvellement

Soit une réorientation vers un autre service ou mission

Soit une fin de mission.
Dans les 2 derniers cas, principalement le dernier, il est important
de préparer et d’acter de cette fin par le passage de différentes
étapes.
Nous vous proposons une démarche étalée dans le temps pour
vous aider, en tant que référents, dans l’accompagnement de la
fin de mission :

Aborder la fin de mission lors d’un entretien de relecture

Proposer d’accompagner le laïc dans sa recherche de nouvelles orientations

Recherche d’un remplaçant

Notifier la fin de mission et les modalités de restitution

Prévoir un pot de départ

OU toutes autres idées ….
Vous trouverez sur notre page SALEME du site diocésain,
une proposition de protocole :
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 et est
accompagné d’une charte.
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
Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Responsable accueil de l’Evêché :
Salarié(e)

Zo o m
Sur la grille de relecture de fin de
mission
Pour vous aider à relire ce que vous avez vécu et
reçu au cours même de votre mission :
En tant que personne : (spirituellement, personnellement, ecclésialement…)

Ce que j’ai reçu au cours de cette mission

Ce qui a grandi

Ce qui est né en moi

Ce qui a été difficile, douloureux
En tant que Laïc en Mission Ecclésiale :

Ce qui m’a aidé

Ce qui m’a manqué
Ce que j’aimerais que l’Église diocésaine entende
pour aider les laïcs en mission
Ma route de baptisé continue, qu’est ce qui me
met en route ?

