PQ

remière formation: « La mise en route »
uand un nombre de nouveaux candidats souhaitant devenir missionnaires est jugé

suffisant, l’aumônier et l’équipe de coordination organisent pour eux une première soirée
d’information et de formation de base qu’on appelle « la mise en route ». Tous les futurs missionnaires
doivent la vivre. On y présente en effet les
origines des Haltes St-Joseph, l’esprit de
l’œuvre qui se distingue des autres
groupes communautaires déjà existants,
les compétences exigées des
missionnaires, les modes d’évaluations,
les autres formations auxquelles il leur
sera demandé de participer, etc. Un
exemple de déroulement de cette
formation se trouve en annexe.
C’est lors de ces rencontres que les
candidats apprendront qu’ils demeurent
libres en tout temps de quitter leur engagement, et qu’ils seront interpellés si, à la suite d’observations
de la part des membres de l’équipe de coordination, des ajustements leur sont proposés. Ils seront aussi
informés que les responsables se réservent le droit de leur demander de quitter dans l’éventualité d’une
incompatibilité avec l’esprit de la Halte.
La formation se déroule dans une pédagogie participative où les nouveaux candidats sont invités à
poser toutes les questions concernant le projet, à saisir ce qu’on attendra d’eux, et surtout à mieux
comprendre le cœur de la mission de la Halte qui fait sa renommée, qui marque sa différence, qui
stimule une foule de paroisses et de paroissiens.
Suite à cette formation, ceux et celles qui souhaitent plonger dans l’expérience donnent leurs
coordonnées aux responsables pour favoriser la communication avec eux et ils offrent leurs
disponibilités, en choisissant idéalement une journée fixe de présence par semaine. On les rassure en
leur rappelant qu’il y aura toujours une équipe, et qu’ils pourront même être parrainés au début par des
« anciens ». Suite à une période donnée, une évaluation est faite pour vérifier de part et d’autre si ce
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nouveau candidat se sent bien dans son engagement. Si cela se confirme, le nouveau missionnaire
reçoit une croix lors d’une journée spéciale pour les missionnaires en signe d’engagement et
d’appartenance.

F

ormation continue, accompagnement et ressourcement

Ne pas avoir le temps de méditer, c’est ne pas avoir le temps de regarder son
chemin, tout occupé à sa marche. - A. Sertillanges

L

a formation continue vise à soutenir l’engagement des missionnaires à travers des contenus

adaptés à cette mission et qui répondent à des questions reçues de leur part au fil des semaines. Vous
trouverez en annexe une liste de formations déjà offertes. À titre d’exemples ici : Connaître les
principales caractéristiques liées à la santé mentale; quand et comment référer un visiteur dans le
besoin vers les organismes communautaires; développer une meilleure connaissance de ces
organismes, formation sur la présence, sur l’écoute, etc. Le comité porteur peut inviter différents
intervenants du milieu extérieur au cercle de la Halte selon leurs spécialités et les besoins exprimés.
Ces rencontres permettent aussi de garder le focus sur l’esprit de l’œuvre, de l’approfondir et de
l’enrichir des expériences de chaque missionnaire. Elles favorisent ainsi le partage et la relecture
d’expériences en petites équipes ou en grand groupe.
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Comme chaque missionnaire s’engage une seule journée par semaine, il ne rencontre pas souvent les
autres missionnaires. Les soirées de formation deviennent donc des retrouvailles de tous les
missionnaires sur une base régulière (aux 4 à 6 semaines). Elles permettent de faire un meilleur suivi
de la réalité de certains visiteurs, et de trouver ensemble des moyens adéquats pour les aider
réellement.
Et surtout, au fil de ces rencontres, un esprit de famille voit le jour. Après plusieurs années
d’expérience à la Halte, cet esprit de famille nous apparaît essentiel pour la qualité de présence et la
fraternité projetées dans nos rapports avec les visiteurs. Eux-mêmes nous disent souvent qu’ils se
sentent membres d’une grande famille ! Cette complicité se nourrit lors de ces rencontres en grand
groupe.
On en profite aussi pour échanger des nouvelles entre nous, de présenter et d’organiser les prochaines
activités spéciales, et d’informer les gens sur le vécu des autres Haltes quand c’est possible. Des mises
au point sur la vie et le bon fonctionnement dans le local ont aussi leur place.
Les missionnaires doivent savoir qu’en tout temps, un accompagnement individuel est possible à leur
demande. Ils peuvent choisir la personne qu’ils désirent parmi les membres de l’équipe de
coordination, bien que rien ne les empêche de parler à un autre missionnaire évidemment.
Parfois, selon les besoins entendus, la soirée prendra davantage la forme d’un ressourcement : échange
autour d’un texte de la Parole, présentation d’un extrait de texte du pape François, intentions de prières
préparées ou spontanées, chants et musiques, etc.
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