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Dieu se fauffile
incognito à la Halte

HALTE ST-JOSEPH

Par l'abbé Serge Pelletier, curé

La Halte St-Joseph de Saint-Hyacinthe a maintenant pignon
sur rue au 1360 rue Calixa-Lavallée. Le 1er septembre 2021,
une trentaine de « missionnaires » de la Halte ont inauguré
sobrement le nouveau local dans le cadre d’un chaleureux 4
à 7 de retrouvailles. Il y avait de la fébrilité dans l’air! Lieu
d’accueil, d’écoute et d’entraide, une Halte St-Joseph permet
à l’Église d’offrir le meilleur d’elle-même : sa présence et son
amour des plus pauvres.

porte sans égard à son portefeuille ou à ses blessures, sans
attendre de reconnaissance ou d’invitation en retour. Voilà
l’esprit de la Halte! Au mieux, nous pouvons espérer leur
confiance et leur amitié, et peut-être un jour, un merci qui
viendra de leur cœur.

Notre seule attente est de répondre à la volonté du Seigneur
qui demande à toutes les personnes baptisées de se faire
proches des pauvres. À l’exemple du Christ descendu du ciel
Après dix-huit longs mois de pour se faire proche de nous, à notre tour, nous nous faisons
fermeture de la Halte, dans quel proches des plus démunis. C’est pourquoi on peut dire qu’à
esprit revenons-nous comme la Halte « C’est Noël à tous les jours »!
missionnaires? Un passage de Qu’ai-je fait de mon baptême? Pour moi, est-ce un vieux
l'évangile de Luc décrit admira- document sagement classé quelque part ou est-ce un itinéraire
blement la mission de la Halte : pour marcher à la suite du Christ en tant que disciple mission« Quand tu donnes un déjeuner naire? Suis-je heureux ou heureuse de marcher à sa suite? La
ou un dîner, n’invite pas tes amis, Halte est un des lieux où l’on peut répondre à l’invitation du
ni tes frères, ni tes parents, ni de Seigneur. Chaque jour, des pages d’évangile s’y écrivent. Dieu
riches voisins; sinon, eux aussi te lui-même se faufile parmi ces « pauvres de bonheur » que nous
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rendraient l’invitation et ce serait accueillons et accompagnons. Le fameux « Tout ce que vous
lisant Luc 14, 12-14
pour toi un don en retour. Au ferez aux plus petits d’entre les miens… » résonne entre les
contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, murs de la Halte et fait vibrer les cœurs.
des estropiés, des boiteux, des aveugles; heureux seras-tu,
parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu La Halte est une école pour apprendre à aimer gratuitement.
Aimer dans le seul intérêt de l’autre, juste parce que je veux
à la résurrection des justes. » (Lc 14, 12-14)
le bonheur de l’autre. Je veux répondre à ses faims et à ses
Quel privilège nous avons d’être les hôtes des bien-aimés du soifs, celles du ventre et celles du cœur. À tout coup la magie
Seigneur! Nous accueillons toute personne qui ouvre notre opère : je tire ma joie dans celle de l’autre.
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