N°18: Septembre 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 .

« ...Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les
uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour
vous. »
(Jn 13, 13-15)
A Noter !

EDITO !

Les missions du référent
« Prendre soin de son frère ou sa sœur en Christ
dans sa mission »
Le référent est la personne qui prend soin d’un (ou plusieurs) serviteurs dans l’exercice de sa mission d’Église, Pour qu’il soit un
serviteur rayonnant.




Mardi 9 octobre - Maison saint Vincent Orléans

Inscrivez-vous dès maintenant par mail

• Rencontre des Assistantes en pastorale
Jeudi 18 octobre 2018 de 9h à 16h30
(Bouzy la Forêt)

Objet


• Prochaine formation :
« Je suis référent : comment mener un
entretien de relecture » :

Aider les serviteurs à se sentir reliés à la mission de toute
l’Église
Définir les orientations de leur mission, les moyens
attribués et le cadre de leur exercice
Soutenir les serviteurs dans la réalisation de leur mission

Contenu

Définit la mission des serviteur

Accueille, intègre, guide les nouveaux serviteurs

Accompagne et sécurise le chemin lors des passages difficiles ou tourmentés dans leur mission

Écoute les appels de l’Esprit – veille – prévient

Offre un espace-temps de relecture de la mission pour
chaque serviteur

Discerne, cadre et recadre la mission de chaque serviteur

Prépare avec chaque serviteur sa fin de mission

Pourquoi pas TOI?
Membre du service diocésain de la catéchèse—
Éveil à la foi
Salarié (e)
Aumônier (e) d’hôpital et de maison de retraite Centre hospitalier de Beaugency
Salarié (e)
Trésorier RCF Loiret :
Bénévole
Trésorier du Secours Catholique :
Bénévole
Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles
Zoom

Pré requis

Avoir soi-même un référent

Connaître la mission des serviteurs

Être envoyé comme référent et accepter la responsabilité
de la mission

Être à l’aise avec les bonnes pratiques préconisées dans le
guide et la charte des fidèles laïcs au service ou en mission
dans le diocèse d’Orléans

BONJOUR!
En cette période de rentrée, nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous de donner et recevoir ,
Au moins une fois par jour un :

Retrouvez la fiche complète des missions du référent
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

