HALTE ST-JOSEPH

Une lueur d'espoir
Par Jean Courage

Il y a un an, le 24 octobre 2016 plus précisément, une Halte
St-Joseph ouvrait ses portes pour sa première journée d’accueil
au centre-ville de Saint-Hyacinthe.

dans mon café et pourtant, il en passe du monde à la Halte, on
en entend des commandes de café à la Halte!

Sise au 892, rue Des Cascades, coin Brodeur, elle jouissait de
magnifiques locaux pour accueillir toute personne qui souffre
d’être seule, isolée ou encore en recherche de soi-même, de
valeurs, d’un peu d’humanité.

Les bénévoles de la Halte me reconnaissent à travers les 4700
présences qui ont fait jouer les gonds des portes jusqu’à
aujourd’hui et ces mêmes bénévoles me font sentir important,
importante à mes yeux, à leurs yeux et aux yeux des autres
visiteuses et visiteurs de la Halte.

Puis les rumeurs ont couru : café gratuit, collation aussi; on
peut se bercer, jouer aux cartes ou simplement jaser! Puis, des
personnes inconnues nous accueillent, avec des câlins quelquefois; avec des sourires tout le temps, avec des paroles apaisantes
pour contrer nos colères et nos frustrations. Et c’est tout!

J’ai appris plus tard que c’est l’Église qui supporte tout cela par
uniquement des dons et pourtant, si je ne demande pas de m’en
parler, on ne me parlera jamais de religion. On ne prêche pas et
on n’essaie pas de nous endoctriner (un mot que j’ai appris et
dont une bénévole m’a expliqué le sens).

Alors, pourquoi nous y revenons? Parce que c’est tout cela…
c’est tout ce que je viens de dire mais avec un petit quelque chose
qui ressemble à ce qui manque souvent dans ma vie : l’affection,
l’amour, la présence, la valorisation (les gens instruits disent la
considération, l’estime de soi).

On ne nous juge pas non plus et on ne nous demande pas notre
classe sociale. Tout le monde est accepté! On nous demande
seulement 2 choses : notre prénom et notre jour et mois de
naissance pour nous fêter lorsque la fin de ce mois arrive!

Pour tout vous dire, à la Halte, je redeviens quelqu’un, quelqu’une;
peut-être quelqu’un, quelqu’une d’important pour les bénévoles qui se rappellent de mon nom même si je m’absente pour
quelques jours! La plupart connaissent même ce que je désire

Je ne vous en dis pas plus! Je me suis déniaisé comme on dit et
je suis allé voir! Vous voulez en savoir plus? Faites comme moi!
Vous verrez comme on est bien accueillis! Vous verrez comme on
est bien… à la Halte St-Joseph de Saint-Hyacinthe.

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

Quelques missionnaires de la Halte St-Joseph de Granby
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

19

