C

onditions de réussite

« Citation attribuée à Saint François d’Assise : « Prêche tout le temps l’Évangile et, si
nécessaire, utilise des mots1. »

V

oici enfin quelques expériences et principes

contribuant grandement au succès de la Halte St-Joseph :
·

Que les missionnaires acceptent de vivre dans un état

constant d’apprentissage ! Apprendre à aimer, à écouter, à
être attentif à l’autre, à voir le Christ dans l’autre, à faire
équipe, … La Halte est une école qui permet d’apprendre à
vivre l’Évangile et à l’incarner dans notre vie.
·

Créer et entretenir un esprit de famille entre les

missionnaires; celui-ci rejaillira parmi les visiteurs et
contribuera au climat de confiance et de la joie de la Halte.
·

Que le local soit décoré et aménagé avec le plus de soin possible pour le rendre accueillant
chaleureux et simple : les gens aiment prendre une pose, faire une halte, dans un endroit où
l’on se sent bien. Qu’il y ait des espaces pour des petits groupes, des tables pour jouer à des
jeux de société, et des espaces pour des rencontres individuelles en toute discrétion.

·

Nous ne recommandons pas d’installer ni ordinateur ni écran de télévision.

·

Prévoir des espaces réservés aux seuls missionnaires.

·

Lorsque c’est possible, prendre des photos qui montrent la vie au quotidien à la Halte. Ces
photos seront rassemblées en albums et deviendront l’album de famille que les visiteurs
aimeront consulter.
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·

Un journal de bord est toujours une bonne idée. On y inscrit à chaque jour le nom des
visiteurs qui ont été accueillis, celui des missionnaires présents, les informations pertinentes
sur la situation de l’un ou l’autre visiteur (dans la discrétion) pour que la prochaine équipe
fasse un meilleur suivi. Ce journal raconte aussi les moments forts vécus durant l’année.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

NOVEMBRE 2022

35

