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Reflexions de l’ Administrateur 
 
Chers confrères, 
 
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 
Ce mois-ci j’ai la joie de faire connaître les bénéficiaires 
des premiers microprojets subventionnés par l’Office 
de Solidarité Vincentienne (VSF). La Province de 
l’Inde du Sud reçoit une subvention pour financer des 
travaux urgents de réparation de l’église Saint Joseph, 
une nouvelle mission de la Province au service des 
paroissiens pauvres de Koithurkonam à Kerala. Une 
subvention pour un microprojet a été attribuée à la 
Mission de Tanzanie, Province  de l’Inde du Sud, pour 
meubler les nouvelles chambres construites pour le 
Directeur, l’adjoint du Directeur, sept séminaristes et 
un invité du Séminaire De Paul à Morogoro. Le 
Séminaire est une résidence pour les étudiants en 
philosophie et théologie. Je suis reconnaissant aux 
confrères individuellement, aux Communautés et aux 
Provinces qui ont répondu généreusement à l’appel 
lancé par le Supérieur Général en octobre dernier en 
faveur de la Mission. Appel qui a fourni des fonds au 
VSF pour financer des microprojets si méritoires. 
 
Ces dernières semaines j’ai suivi, comme beaucoup 
dans le monde, les événements horribles de l’impact de 
l’ouragan Katrina sur les villes et cités de la côte des 
États Unis bordant le golfe du Mexique. Plus que un 
mille de personnes ou mort. Des milliers ont perdu 
maisons et emplois Le plus douloureux à voir sont les 
dizaines de milliers de personnes laissées à leur sort, et 
qui ont souffert de la soif, de la faim, de maladie, de la 
violence et du désespoir. Je suis hanté par le fait que 
ceux qui ont été négligés durant cette période de crise 
sont les plus pauvres, les infirmes et les résidents qui 
avaient le moins de possibilité  de s’en sortir. Je réalise 
que certains confrères dans le monde luttent souvent, 
dans leur ministère, contre des réalités si tragiques et 
injustes. Je me sens si petit dans mes relations, à 
travers les modestes efforts de VSO, avec leurs services 
qui donnent priorité aux plus marginalisés du peuple 
de Dieu.  
 
Fraternellement en saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 
 
 
 
 

De nouveaux ordinateurs à Port-au-Prince 
 

La République de Haïti souffre d’une grande et sordide 
pauvreté, estimée à 80% de la population, et d’un 
bouleversement politique continuel. Mais en dépit de leur 
longue souffrance, les Haïtiens restent un peuple fidèle : 
80% pratiquent la religion catholique Romaine.  
 
La Province de Porto Rico a commencé une mission en 
Haïti en 1996. Cette mission a mis en route un programme 
de formation pour les indigènes à la Maison de la Mission 
de Port-au-Prince en l’an 2000. Les candidats reçoivent 
une formation vincentienne et spirituelle intensive. Ils 
poursuivent également des études académiques à l’Institut 
de Philosophie St François de Sales tout proche, à Port-au-
Prince. 
 
Un manque de mobilier et d’ordinateurs dans leur salle de 
travail entravait les études de ces candidats. Pour 
beaucoup de cours à l’Institut les étudiants devaient 
soumettre des devoirs faits sur ordinateur. La Mission de 
Haïti était dans l’impossibilité d’acheter meubles et 
ordinateurs nécessaires à cause de nombreux autres 
besoins.  
 
 

 
Candidats  travaillantes en ordinateurs à Port-au-Prince. 

 
Elle s’est donc tournée vers le VSO pour l’aider à une 
collecte de fonds pour  équiper une nouvelle salle de travail 
pour les candidats de la Maison de la Mission. Le VSO a pu 
obtenir un subside de la Fondation Hackett pour financer 
l’achat de deux ordinateurs, cinq pupitres et cinq chaises 
pour les étudiants. 
 
 



 
Une voiture pour l’Érythrée 

 
En 2001 la Vice-Province de St Justin de Jacobis fonda 
la Maison de Mission Abba Picard à Shariki en 
Érythrée. Cette maison est située dans une région 
montagneuse avec de mauvaises routes et privée 
d'électricité. Les Prêtres affectés à la maison 
desservent 4 paroisses et donnent des missions dans 
les paroisses de 34 villages. Les paroisses et les églises 
sont situées  de 3 à 26 kilomètres de distance de la 
maison de la mission. Les prêtres résidant dans cette 
maison n’avaient pas de voiture, ils faisaient le trajet à 
pieds et avec transports publics très limités pour se 
rendre dans  les paroisses et les églises. Ce manque de 
moyen de transport adéquat a beaucoup entravé leur 
ministère auprès des fidèles et des pauvres de la 
région. 
 
La Vice-Province a donc fait une demande d’aide à 
VSO pour l’obtention d’une voiture pour les prêtres de 
la Maison de Mission d’Abba Picard. Le VSO a pu 
obtenir une aide de « Missionary Vehicle Association », 
Inc. (MIVA) Slovénie, complétée par des fonds du 
VSF, pour permettre à la Vice-Province d’acheter une 
nouvelle camionnette Toyota pour la Maison de 
Mission. 

Abba Ghebremeskel Fesseha, C.M., le superieu local de la 
 Maisonde  de Abba Picard, benit la automobile neuve 

 
Le cadeau de Dieu à Kiev 

 
La Vice-Province des saints Cyril et Méthode a été 
récemment érigée en 2001. Un des plus grands défis 
pour la nouvelle Vice-Province était la construction 
d’une maison centrale pour la communauté. La maison 
aurait pour nom « Cadeau de Dieu », située à Kiev en 
Ukraine et elle aurait diverses fonctions. Elle serait le 
lieu de rencontre pour les membres de la Vice-
Province qui desservent de vastes régions en Ukraine, 
Biélorussie et Russie. Elle hébergerait les Séminaristes 
et leur Directeur. Elle aurait une Chapelle érigée 
canoniquement, comme église Catholique Romaine à  
 

 
Kiev et cette maison serait une paroisse/centre social pour 
faciliter l’assistance aux pauvres. 
 
 

 
Cadeau de Dieu presque completement  à Kiev 

 
L’Office de Solidarité Vincentienne (VSO) a aidé à la 
collecte de fonds nécessaires pour terminer la construction 
de « Cadeau de Dieu ».  Le VSO a pu compléter le montant 
accordé au projet par « l’Aide à l’Église Catholique de 
l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est de la Conférence 
des Évêques des États-Unis » avec des fonds du VSF. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 
United States of America 

 
Notre objectif:  Aider les provinces, vice-
provinces, missions et conférences des Visiteurs 
de la Congrégation de la Mission les plus pauvres 
á obtenir des fonds pour leurs travaux et 
nécessités. 
 
Comment nous contacter: 
 
Bro. Peter A. Campbell, C.M., Administrator: 
    Telephone:  215-843-9018    
     E-mail:   pcampbell@cmphlsvs.org  
 
Scott Fina, Ph.D., Assistant Administrator: 
     Telephone:  215-848-1985 ext. 248 
      E-mail:   sfina@cmphlsvs.org 
 
Fax:  215-843-9361 
 
Notre site Web:   www.famvin.org/vso     


