L es objectifs de la Halte
Une Église pauvre pour les pauvres

La Halte poursuit trois principaux objectifs; l’accueil, la présence et
l’entraide.
L’accueil
L’objectif premier de la Halte St-Joseph est d’offrir un lieu physique (le local) et relationnel pour
accueillir les « pauvres de bonheur ». Dans ce local, on y retrouvera une qualité de présence, d’écoute
et d’accueil dispensés généreusement par les missionnaires. La prière de tous les membres de la
paroisse et des disciples-missionnaires soutient cette œuvre et la garde dans la ligne de la volonté du
Père.
Comme le dit le Pape François, une œuvre comme celle de la Halte ne peut être comparée à un autre
organisme communautaire ou à une ONG. La Halte se distingue par l’accueil de la personne dans tout
ce qu’elle est, dans tout ce qu’elle porte de beau et aussi de souffrant. Les missionnaires ne sont pas là
d’abord pour répondre à un besoin précis et ponctuel, comme une difficulté financière que la personne
pourrait expérimenter par exemple, mais bien plus pour redonner leur dignité aux gens qui en
franchissent la porte, à travers le temps et l’écoute qui leur sont accordés tout à fait gratuitement. C’est
l’Église qui ouvre ses bras à tous et à toutes, et qui leur dit : « Vous avez du prix aux yeux du Seigneur
et aux nôtres ».
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Nous répondons ainsi à l’urgence d’une nouvelle approche d’évangélisation de première ligne
souhaitée par le Pape François, qui demande à l’Église de sortir pour se rendre aux différentes
périphéries de notre monde. Concrètement, la Halte fournit un espace où les baptisés se rendent pour
rencontrer tous ceux et celles qui viendront y trouver un peu de réconfort. Elle devient ainsi l’Église de
la rue. L’attitude « amoureuse » des missionnaires sera le premier témoignage et la Bonne Nouvelle
que les gens recevront, en lieu et place de tous les discours savants et des sermons !
À la Halte St-Joseph, tous et toutes sont les bienvenus : pratiquants ou non, croyants ou non, riches ou
pauvres, jeunes ou âgés, ils seront accueillis avec le même empressement, le même amour, la même
gratuité. C’est l’être humain qui est reçu dans son entièreté sans jugement, avec toute son histoire, ses
blessures, son apparence, ses travers et ses richesses. Le but recherché est que le visiteur regagne
l’estime de soi-même et retrouve goût à la vie, en brisant entre autre l’isolement dans lequel il est peutêtre enlisé.

La Présence
Ce qui est offert à la Halte, ce n’est ni un repas, ni des vêtements, ni de l’hébergement, c’est une
PRÉSENCE, c’est du TEMPS ! Présence et temps sont parmi les plus grandes richesses à offrir aux
autres dans notre culture contemporaine, parce qu’elles viennent combler l’une des plus grandes
souffrances : la solitude et même l’isolement des gens. De trop nombreuses personnes vivent avec le
sentiment d’être exclues et mises à part des grands courants de la vie, ou simplement des liens
familiaux. Accorder du temps à quelqu’un, sans regarder sa montre, c’est lui dire qu’elle a de la valeur.
C’est lui faire de la place, lui donner un espace relationnel pour s’épanouir.
Les baptisés sont souvent les premiers à y trouver leur compte. En effet, après quelques mois
d’implication, plusieurs ont découvert à la Halte un lieu leur permettant de donner des mains à leur foi.
Cet engagement leur offre une occasion de répondre à un appel intérieur de suivre le Christ. Ils
repartent enrichis de tous les signes de la présence et de l’action de Dieu dont ils ont été témoins.
La Halte St-Joseph devient ainsi pour les missionnaires une école où l’on apprend à écouter pour vrai,
à regarder l’autre pour vrai, à aimer en vérité.
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L’entraide
Oui, nos visiteurs expérimentent souvent des besoins très concrets dont les missionnaires tiendront
compte : la faim, le manque d’argent à la fin du mois, un toit pour dormir, des vêtements adéquats, etc.
Ils se trouvent parfois confrontés à des difficultés quand vient le temps de payer des factures, de faire
face à leur propriétaire ou des représentants de telle ou telle compagnie ; difficulté de trouver un
emploi, et/ou de le conserver, …
Quand un tel besoin est exprimé, il revient au missionnaire qui l’accompagne de référer le visiteur à
l’organisme communautaire du milieu le plus approprié pour répondre à ce besoin. S’il le juge à
propos, il peut même prendre le temps de l’accompagner lors de ces rendez-vous par téléphone.
(Voir annexe 1)
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