R
Q

ôle des missionnaires

uel est le rôle et les tâches qui seront demandés aux missionnaires qui choisissent de s’engager à

la Halte St-Joseph ? Que leur demandera-t-on de faire ? Par-dessus tout, il leur sera demandé D`ÊTRE,
bien avant d’accomplir des tâches. Prendre le temps de s’asseoir près d’un visiteur pour l’écouter. Le
temps de qualité passé auprès de celui-ci, une présence attentive et aimante, tout cela lui apprendra
qu’il a de la valeur, qu’il est vraiment quelqu’un aux yeux d’un autre.

Bâtir la confiance avec les pauvres de bonheur demande du temps, surtout quand cette confiance dans
les autres et envers eux-mêmes a été blessée ou trahie. Le temps et les rencontres fréquentes sont donc
nécessaires pour l’apprivoisement.
Les missionnaires à l’accueil ont ainsi la délicate tâche d’établir le premier contact avec la personne
qui se présente au local et de la mettre à l’aise par un accueil cordial et chaleureux.
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·

Apprivoiser la personne, adoucir la timidité, l’hésitation ou l’insécurité de qui fait l’effort de
venir chercher de l’aide pour faire face à une difficulté, sortir de sa solitude ou apaiser sa
souffrance; témoigner de la tendresse de Dieu pour chacun.

·

Ouvrir une porte par une écoute attentive, emphatique;

·

Identifier le(s) besoins de la personne et lui présenter les ressources
disponibles dans le milieu.

·

Favoriser un échange respectueux;

·

Offrir un service gratuit et inconditionnel : rencontre privée, lectures, moments de prière
personnelle, rencontre avec l’aumônier, partage d’expérience humaine ou spirituelle, service
d’accompagnement, etc.

·

Voir au bon climat et au respect mutuel entre les visiteurs.

·

Noter le nom de la personne et la raison de sa visite. (Voir la section sur le journal de bord
pour plus de détails)

Tout cela se vit dans une atmosphère joyeuse et bon enfant, autour d’un café, d’un thé ou autre, et
d’une collation.
Le NOMBRE de missionnaires requis sur le plancher dépend surtout du nombre de visiteurs chaque
jour. Il faut un nombre suffisant pour assurer la sécurité de tous, et pour pouvoir offrir une présence de
qualité, afin d’éviter que les missionnaires passent leur temps au service du café.
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