C

oncrètement, ce que l’on s’attend des missionnaires

« Prêche tout le temps l’Évangile et, si nécessaire, utilise des mots1. »
(François D’Assise.)

•

Accueil inconditionnel.

•

Écoute gratuite et remplie d’intérêt pour l’autre.

•

Prendre le temps de s'asseoir et d'être présent aux visiteurs.

•

On est là pour eux, et non l'inverse. Nous n'avons pas à leur raconter notre vie, sauf bien sûr
dans le cadre des échanges et selon les questions qu'on nous pose. La discrétion est toujours de
mise.

•

Les missionnaires ne donnent pas leurs coordonnées aux visiteurs (adresse, no de téléphone,
etc.)

•

Ils portent sur eux leur prénom (cocarde, épinglette ou autre).

•

Lors des rencontres d'accompagnement à deux, on essaie le plus possible d'être dans une aire
ouverte, ou dans une pièce avec la porte ouverte.

•

On ne va pas reconduire les gens chez eux, afin d'éviter de se retrouver seul dans l'auto avec un
visiteur.

•

En règle générale, l'engagement des missionnaires se cantonne se limite à leurs heures de
présence à la Halte.

•

Toujours demeurer très prudent et sobre dans les contacts physiques avec les visiteurs. Ces
contacts peuvent évoluer selon le type de relation et la confiance qui s'installe dans le temps.
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•

La propagande et le prosélytisme ne sont pas tolérés de la part des missionnaires. Nous ne
sommes pas là d'abord pour leur parler de Dieu, ou pour annoncer l'Évangile de manière
explicite. (Ex: imposition des mains, prière sans leur consentement, etc.)

•

Nous recommandons de nommer un ou une responsable par plage horaire; ceci facilite les
suivis et la communication entre les missionnaires et la coordination, par exemple lorsqu’un
missionnaire doit s’absenter alors que sa présence est inscrite au calendrier.

•

Attitudes que l’on espère retrouver chez tous les missionnaires :
-

Humilité
Joie et humour
Esprit de service et patience
Émerveillement
Reconnaissance
Amour et compassion
Respect et non-jugement
Gratuité
Disponibilité
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