N°17: Février 2018
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.

« ...parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante
-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui ... »
Luc (10,1)
EDITO !

Témoignages de la soirée de fin de mission
d’aumoniers d’hôpitaux, de responsables d’aumôneries de l’Enseignement public et d’assistantes
en pastorale

« Dieu n’appelle pas les personnes capables…
Il rend capables les personnes qu’il appelle. »
« Quand j’ai dit oui, je ne savais pas ce qui m’attendait. »
« 10 ans de service = 10 ans de plénitude, les meilleures années
de ma vie. »

« Les soixante-douze disciples revinrent tout
joyeux, ... »
Luc (10,17)

A Noter !

• Prochaines formations : « Je suis référent :
comment mener un entretien de
relecture :
Mardi 24 avril - Orléans
Mardi 15 mai – Bouzy

Inscrivez-vous dès maintenant par mail

« J’ai reçu des cadeaux permanents. »
« Comme on est présence d’Église, je savais qu’il y avait l’Esprit
Saint avec nous, j’avais l’impression en entrant dans la chambre
qu’il était là. »
« La personne hospitalisée ne triche pas, alors la qualité de la rencontre est fabuleuse. »
« Les jeunes m’ont bousculée, on doit être vrais avec eux. »
« J’ai vu Jésus à l’œuvre, je ne me reconnaissais même pas et
quoi qu’il arrive je dormais bien. »
« Je me suis laissée porter, c’était sublime, j’aurais dû connaître
ça plus jeune. »
« Une équipe extraordinaire qui m’a aidée dans la mission. »
« Nouvelle manière de vivre la foi au quotidien. »
« Je me suis surprise moi-même sur ma capacité de patience et
d’attention, c’était facile pour moi. »
« Que des moments de joie. »

« Une fois par mois, le lundi, on se disait tout avec notre prêtre
accompagnateur, le positif et le négatif. »
« J’ai appris la dé-maîtrise, la confiance, la bienveillance. »
« C’est une affaire de couple, mon mari athée m’a fait confiance,
maintenant il est plus chrétien que moi ! »
« La prière est le pivot essentiel de ce qu’on peut donner dans
notre écoute. Je ne me doutais pas qu’il fallait tant prier. »

« J’ai posé le oui et Dieu a fait ce qu’il fallait pour que la mission
se fasse dans la joie et la paix »

• Rencontre des Assistantes en pastorale
Jeudi 31 mai 2018 de 9h à 16h30
(Bouzy la Forêt)
Pourquoi pas moi?
Aumônier (e) d’hôpital et de maison de retraite Centre hospitalier de Beaugency
Salarié (e)
Trésorier du Secours Catholique :
Bénévole
Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles
Zoom

Le SALEME 2.0
Le SALEME crée sa page FACEBOOK pour élargir sa
communication.
Une Église en sortie prônée par notre Pape François
et thème de notre synode diocésain, c’est aussi aller rejoindre les internautes et leur ouvrir les propositions du diocèse en matière d’offres salariées
ou bénévoles.
C’est aussi suivre les propositions du SALEME en
matière de formation, d’outils .

« La certitude de la présence de l’Esprit Saint : il me prenait dans
ses bras ; il m’a donné des mots simples »
« On se désinvestit de soi-même »

« Ma responsabilité : donner de la joie aux autres »

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

