Vivre la fraternité avec des personnes de la rue

des Hauts-de-Seine

Rejoignez

nos équipes !

La démarche
Accueillir les personnes de la rue pendant l’hiver
Se retrouver dans un lieu chauffé et une ambiance chaleureuse
pour dîner, passer la nuit et partager un petit déjeuner pendant
les mois d’hiver.

« Comme en famille »
Les personnes accueillies sont peu nombreuses (3-5), tout
comme les bénévoles des paroisses qui se relaient chaque soir
pour dîner et dormir avec elles. Autour de la table, on discute, on
partage le repas et ses histoires, on joue ensemble, on s’écoute.

Une relation dans la durée
Au fil des semaines, les uns et les autres apprennent à s’apprécier
mutuellement. Après la richesse des rencontres fraternelles durant
tout l’hiver, les liens tissés peuvent se prolonger de différentes
manières : dîners réguliers, rencontres paroissiales, accompagnements individuels.
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Accueillir les per

Les fruits
Transformation du regard et du cœur
Au-delà du gîte et du couvert pendant l’hiver ce sont, pour les
personnes accueillies, des moments de dignité retrouvée. Pour
les paroissiens c’est une découverte qui change leur relation avec
les plus démunis et les transforme eux-mêmes.

Une étape possible sur un chemin de sortie de rue
Cet accueil fraternel apporte aux personnes de la rue un temps
de vie en société qui peut être passager. Parfois aussi, à travers un
cheminement dans la confiance et dans la durée, Hiver solidaire
peut servir de marchepied pour accomplir des démarches administratives, trouver une place d’hébergement, s’ouvrir à un avenir.

Un quartier fraternel
L’expérience de quelques-uns rejaillit sur l’ensemble du quartier.
Par l’implication des uns et la prière des autres nombreux sont ceux
qui prennent part à cet échange au-delà des paroissiens habituels.
Un maillage d’amitié s’établit entre tous. Il contribue à humaniser
le quartier, à incarner l’amour du Christ et à donner vie à l’ÉgliseCorps du Christ.

rsonnes de la rue

En pratique
Vous aussi, vous pouvez participer
L’investissement se fait « à la carte », chacun en fonction de ses
disponibilités : un ou plusieurs repas, une ou plusieurs nuits, en s’associant par la prière.
Aucune compétence n’est requise, l’important est d’avoir envie de
rencontrer l’autre.
Des formations gratuites sont proposées en soirée ou en matinée
pour vous aider à entrer en relation avec les plus démunis.

Où s’adresser pour rejoindre une équipe ?

Où s’adresser pour démarrer l’opération dans
votre paroisse ?
Si vous souhaitez lancer l’opération dans votre paroisse cette
année, l’équipe Hiver Solidaire des Hauts-de-Seine est à votre
disposition pour vous accompagner, vous fournir des outils
pratiques et vous accueillir dans les formations.

diocese92.fr/hiversolidaire
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Dans votre paroisse si elle y participe
Auprès de l’équipe Hiver Solidaire des Hauts-de-Seine, qui coordonne l’opération et qui vous orientera.

