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ecrutement des missionnaires

e recrutement des missionnaires peut se faire de bien

des façons. Nous vous présenterons trois méthodes déjà
expérimentées au diocèse de Saint-Hyacinthe. Prenez
note que ces procédés ne sont pas exclusifs.

Portes ouvertes
Une fois ou deux par année, nous organisons une activité
de portes ouvertes. À l’aide de publicités locales, nous
invitons la population ainsi que tous les organismes
communautaires à venir nous visiter et s’informer sur
l’œuvre de la Halte et des services que nous y offrons.
Lors de cette activité, les personnes présentes échangent
avec les missionnaires pour connaitre le travail bénévole de
cette mission.
Ceux et celles qui semblent intéressés à vivre cette expérience donnent leur nom pour participer à une
soirée d’information et de formation « mise en route » (voir plus loin). Elles sont également invitées à
se joindre à l’équipe missionnaire de la Halte et à se présenter lors des journées d’ouverture pour
échanger avec les visiteurs. Ainsi, elles peuvent déjà évaluer leur motivation et leur capacité à
s’intégrer dans cette mission de service.

Par invitation
Un missionnaire peut organiser une visite des lieux durant les heures d’ouverture avec une personne
intéressée par la mission de la Halte. Le missionnaire la présente aux visiteurs et aux missionnaires
présents cette journée-là. Si par la suite la personne semble intéressée, elle est invitée à revenir faire
plusieurs visites et à s’inscrire à la formation « mise en route ».

Par des témoignages
Le mois missionnaire (octobre) décrété ainsi par le pape François, offre un temps idéal aux
missionnaires pour se rendre dans différentes églises et présenter leur expérience durant les
célébrations eucharistiques, avec l’accord des équipes pastorales en place bien sûr. À la fin du
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témoignage, le missionnaire invite tous ceux et celles qui ont des questions ou semblent intéressés à
rester après la célébration afin de répondre à leurs questions.
Évidemment, ces témoignages peuvent se vivre à d’autres occasions durant l’année !
Là encore, si des gens manifestent de l’intérêt, ils sont invités à venir visiter la Halte et à s’inscrire à la
formation « mise en route ».
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