L

e volet « Présence dans la rue »

D

epuis ses tout débuts, les fondateurs ont souhaité que certains missionnaires soient présents dans

les rues de la ville pour aller à la rencontre des pauvres de bonheur. Il arrive aussi que les visiteurs ne
peuvent se présenter au local pour toutes sortes de raisons. L’objectif est de les saluer chaleureusement,
de leur demander de leurs nouvelles, en
leur témoignant ainsi de leur importance à
nos yeux. Nous n’imposons pas notre
présence.
Le missionnaire de rue est un «envoyé», un
semeur de réconfort et d’espérance au cœur
de la ville en ciblant les rues ou les lieux
de la ville visiblement fréquentés ou
habités par des personnes dans le besoin ou
en situation de détresse humaine. Sa
mission est d’être signe de la tendresse de
Dieu sur le terrain. Cette action consiste à «dénicher» les personnes qui vivent une difficulté et qui
n’osent pas demander de l’aide ou aller vers les services communautaires offerts qu’il s’agisse
d’adultes ou de jeunes.

Description de la tâche:
·

Comme Jésus, marcher à la rencontre de l’autre, s’asseoir au bord
des puits de notre milieu urbain pour «se faire proche» auprès des personnes démunies,
seules, désemparées ou en danger, et agir en témoins de la tendresse de Dieu;

·

Favoriser des occasions de rencontrer ces personnes, les aborder, les écouter et leur
apporter une parole réconfortante;

·

Leur partager notre joie de les rencontrer et de passer un moment avec elles;

·

Exprimer à ces personnes combien leur situation est importante à nos yeux;
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·

Faire sentir que notre présence auprès d’elles est désintéressée et gratuite;

·

Identifier le(s) besoin(s) et en faire part à l’équipe missionnaire en vue d’une aide à
apporter si nécessaire;

·

Si l’occasion ou la conversation le permet, les inviter à passer au local et en informer les
missionnaires d’accueil.

Nous reconnaissons que ce type d’engagement demande un appel et un charisme différents de ce qui
est demandé aux missionnaires présents au local.
C’est donc un engagement volontaire, sans qu’il soit aucunement exigé de la part de tous les
missionnaires. La présentation de ce volet et l’interpellation peut être offerte à tous, mais la réponse
doit venir du missionnaire lui-même. L'idéal, c'est qu'ils soient envoyés deux par deux, et qu'ils
réalisent des tournées hebdomadaires.
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