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                                  La Vice-Province des Saints Cyrille et Méthode 

                                    Bénéficiaire du Projet du Fond Patrimoine 
 

La Vice-Province des Saints Cyrille et Méthode fait face à de grands défis dans son évangélisation 

des pauvres. Son territoire de mission comprend l’Ukraine, la Biélorussie et s’étend jusqu’ à Niznij 

Tagil , dans l’Oural russe, à la frontière de la Sibérie. Des milliers de kilomètres séparent les 

Confrères formés d’un  

évêque et de 23 prêtres et 

frères. Ces confrères ont 

travaillé depuis la fondation 

de la Vice- Province en 

2001 à reconstruire leurs 

infrastructures mission-

naires après des décades de suppression de l’Eglise 

Catholique sous le régime de l’Union Soviétique. 

Avant l’U.R.S.S. des confrères venus de Pologne 

et de l’ancienne Tchécoslovaquie avaient déjà 

missionné dans le territoire actuel de la Vice-

Province.  Aujourd'hui, les confrères viennent 

aussi de la Slovénie et de l'Ukraine. 

  
Un autre défi apparut aussi après la dissolution de 

l’USSR, c’est le manque d’un réseau efficace 

d’aide 

sociale. Cela provient du changement rapide, dans la région, de l’économie 

planifiée à l’économie du marché. Les confrères de la Vice-Province ont essayé 

par diverses manières, de pallier la pauvreté qui suivit ce changement. Comme 

recueillir les enfants de la rue, 

les sans-domicile-fixe, les 

immigrants sans défense, 

distribuer de la nourriture, 

ouverture de centres sociaux et 

aumônerie de prisons. Le projet 

du Port Vincentien à Odessa en 

Ukraine est un exemple du 

travail social de la Vice-

Province. Le projet utilise un 

autobus remis à neuf comme centre mobile  de service social afin de 

distribuer de la nourriture, des soins médicaux, des conseils et une 

assistance légale à quelques 700 victimes de l’appauvrissement. Les autres 

engagements missionnaires de la Vice-Province sont  des paroisses, des 

séminaires, des retraites spirituelles à des groupes catholiques et les organismes de la Famille Vincentienne. Les défis de 

la Vice-Province et le travail missionnaire  qu’elle fournit, en font  un bénéficiaire important du Projet du Fond du 

Patrimoine.  

 

   Contribuer ici :  Donner                                Apprenez plus ici :  VEC                        Contactez-nous ici : VSO    

(www.cmglobal.org/patrimony-en) 

 Les Confrères de Niznij Tagil, Russie 

 

Le centre mobile de service social 

 

http://cmglobal.org/patrimony-en/contribute/
http://cmglobal.org/patrimony-en/
http://cmglobal.org/patrimony-en/contact-us/


Un ascenseur à San José   
 

La Vice-Province de Costa Rica dirige un Collège 

Séminaire, un collège secondaire,  dans un quartier de la 

ville de San José. Le collège a été fondé comme séminaire 

en 1894. Il dispense aujourd’hui une éducation chrétienne 

de qualité à 387 garçons et filles,  issus,  la plupart,  de 

familles modestes. 
 

 

 

Le nouvel ascenseur au Collège 

 

Le Collège Séminaire a eu besoin d’installer un ascenseur 

afin de se conformer à une loi qui donne la même 

éducation aux personnes avec des besoins spéciaux. La loi 

que le Collège soutient, demande l’intégration des 

étudiants à besoins spéciaux dans les classes régulières. 

Avec l’aide financière  de l’Association des Parents du 

collège, du Bureau de solidarité Vincentienne et   du  

Kindermissionswerk, le Collège a pu installer un ascenseur 

facilitant l’accès au bâtiment aux étudiants, aux parents, au 

corps professoral et aux étudiants handicapés 

physiquement. 

 

Des arbres à Vohipeno 
 

L’une des importantes missions de la Province de 

Madagascar est le Foyer de Tanjomoha, un organisme de 

service social qui  s’occupe d’enfants et d’adultes 

handicapés, d’orphelins, de jeunes vulnérables et de 

malades  à Vohipano. Cet organisme dirige deux écoles, 

trois programmes d’action vocationnelle, une clinique 

médicale externe et interne et une maison pour enfants. 

Aucun des bénéficiaires de cet  

Organisme  ne peut payer les services reçus. Donc  il a pris 

des mesures  pour  s’assurer un revenu qui lui permette de 

durer. L’un de ces projets consistait  à répondre à la 

demande  de bois de construction à cause de la 

déforestation intense  de la région. Le Foyer de Tanjomoha 

a mis sur pied un projet, petit mais vivable, de reboisement 

afin de planter des arbres, pour les abattre et les vendre.  
 

 
Des pépinières  pour le reboisement 

 

Le Foyer de Tanjomoha pensa agrandir son opération de 

reboisement. Il a eu  recours pour cela à l’aide du Bureau 

de Solidarité Vincentienne. Ce Bureau obtint un don de la 

Fondation Raskob qui, ajouté à l’argent  que le Fond de 

Solidarité Vincentienne allait verser, permit à cet 

Organisme d’acheter et de préparer 20 autres hectares de 

terre, de les défricher, d’y  construire une route d’accès et 

d’y planter de jeunes plants.   
 

     

 

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144  U.S.A. 
 

Notre objectif: Aider la Congrégation de la 

Mission à obtenir des fonds pour son service 

d’évangélisation et celui des pauvres. 
 

Comment nous contacter: 
 

P. Miles Heinen, C.M., Directeur Exécutif 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Directeur Associé 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  scottfina@gmail.com 
 

Teresa Niedda, Directrice Associée 

     Téléphone:  +1 215-713-3983 

     E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web:   

      www.cmglobal.org/vso 

      www.cmglobal.org/patrimony-en 
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