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La Jeunesse Mariale Vincentienne : une bénéficiaire du Projet de Fonds du Patrimoine 
  

La Jeunesse Mariale Vincentienne (JMV) est une association mondiale dirigée 

par notre Supérieur général. Yasmine Cajuste est la présidente internationale de 

JMV et la coordinatrice des Initiatives de la Famille Vincentienne en Haïti. La 

JMV est bénéficiaire du Projet de Fonds du Patrimoine. À notre demande, 

Yasmine nous fait part de ses réflexions sur la JMV : 
 

En juillet 2015, la JMV célébrera sa 4
e
 Assemblée générale à Salamanque 

(Espagne). Après douze ans de service à la JMV i nternationale, je passerai le 

flambeau à un nouveau conseil avec ses rêves et ses projets d’avenir. Je suis 

heureuse car cette histoire, qui commençait en juillet 1830, continuera d’offrir aux 

jeunes un chemin signifiant et joyeux pour vivre la foi chrétienne, tout en 

évangélisant et en étant évangélisés par les personnes dans le besoin.  

 

Deux formules résument l’objet de la JMV : « À Jésus par Marie  » 

et « Vivre, Contempler, et Servir ». Dans cet étonnant chemin de vie 

chrétienne, chaque jeune a l’occasion d’envisager sa vie comme 

faisant partie du projet de Dieu, comme un appel à la mission et un 

témoignage de la présence du Christ dans notre cœur et notre milieu. 

La vie devient un projet excitant avec Dieu, sous la direction de 

Marie, en faveur de nos frères et sœurs. Avec 100 000 membres 

œuvrant dans 65 pays et un grand réseau de collaborateurs dans la 

Famille vincentienne, JMV offre aux jeunes gens comme moi, la 

grâce d’appartenir à une plus grande famille et à une longue chaîne 

de services autour du monde. La plupart de nos membres sont des 

adolescents, mais JMV accueille également des enfants et des 

jeunes adultes, selon les besoins et la réalité de certains pays.  

 

J’ai découvert JMV assez tard dans ma vie, comparativement à d’autres 

membres. J’avais 17 ans et j’avais presque terminé mes études au lycée. 

J’y venais pour un essai de trois mois – et j’y suis encore. JMV a 

grandement modelé ma personnalité, ma foi, mon engagement aux autres 

et à la vie. D’Haïti à Madrid, en visitant plusieurs endroits dans le monde, 

j’ai pu apprécier les multiples facettes de cette même association, dans le 

respect des différentes cultures. J’ai rencontré des jeunes très engagés, des 

passionnés de saint Vincent de Paul, voulant réaliser leur plein potentiel. 

Je comprends mieux ce que cela implique pour une association, surtout 

une association vincentienne, de saisir la beauté de l’Évangile et de la 

vivre dans la réalité actuelle. Malgré ses 185 ans d’histoire, JMV 

demeure une aventure excitante pour les jeunes d’aujourd’hui. Je n’ai aucun doute que l’association continuera de les 

intéresser et de les attirer. Dans quelques mois, pendant notre Assemblée générale, nous ferons de nouveaux rêves et nous 

les réaliserons au cours des prochaines années. Avec la grâce de Dieu et le soutien qu’elle recevra, JMV continuera 

d’offrir aux jeunes une communauté, une expérience transformatrice avec le Christ, et d’intéressantes occasions de 

croissance par le service. 

 

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

      Yasmine Cajuste à Haïti 

 

   A gathering of VMY members in Brazil 

 

Un rassemblement des membres de JMV au Brésil 
 

  Chapitre national JMV au Cameroon 

 

 

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


Véhicules à Italaque et Mocomoco   
 

Deux des paroisses dirigées par les confrères qui 

desservent notre mission internationale de Bolivie, les 

paroisses San Miguelin à Italaque et San Pedro à 

Mocomoco, manquaient de véhicules motorisés fiables. La 

situation entravait véritablement leurs efforts 

d’évangélisation.   

 

Les deux paroisses sont situées dans des régions rurales 

montagneuses et les routes sont peu praticables durant la 

saison des pluies. La paroisse San Miguelin comprend       

3 000 habitants dans 30 communautés. Certaines de ces 

communautés sont situées à des heures de route en voiture. 

La paroisse San Pedro à Mocomoco comprend 4 000 

habitants dans 53 communautés. Plusieurs de ces 

communautés sont éloignées et difficiles d’accès. Nos 

confrères qui travaillent dans ces paroisses doivent 

transporter leur équipement et  fournir des services aux 

communautés car leurs résidents sont pauvres et n’ont pas 

de moyens de transport.   
 

   
Nos missionnaires en Bolivie  

avec leurs nouveaux véhicules 

 

La Mission bolivienne a demandé l’aide du VSO pour 

obtenir un nouveau véhicule pour les deux paroisses. Les 

contributions des donateurs individuels et la subvention 

reçue de Adveniat autorisés le VSO à ajouter à ces dons 

ceux du Fonds de solidarité vincentienne. Cela a permis à 

la mission d’acheter une Toyota Land Cruiser à quatre 

roues motrices pour chaque paroisse. 
 

Protection d’une école à Tabarre  
 

Peu de temps après le tremblement de terre dévastateur en 

Haïti, notre confrère, le Père Raphael Verlux, C.M., 

construisait une école « à l’épreuve des séismes »  dans la 

ville de Tabarre, située à 8 kilomètres de Port-au-Prince. 

L’école Saint-Vincent-de-Paul accueille plus de 450 

enfants pauvres de la maternelle à la huitième année.   

 

Après l’ouverture de l’école, la ville de Tabarre décida de 

construire un canal pour l’écoulement des eaux vers un 

cours d’eau. La ville a installé une partie du canal au bout 

du terrain de l’école Saint-Vincent-de-Paul, à l’arrière de 

quatre des bâtiments de l’école. Le canal n’était pas assez 

solide. Il s’est rapidement détérioré à cause des fortes 

pluies et commença à éroder le terrain sous les bâtiments 

de l’école, les menaçant d’effondrement. Les appels lancés 

aux élus municipaux responsables du canal restèrent sans 

réponse, et l’école dût agir par ses propres moyens pour 

sauver les bâtiments. 

 

 
Le mur de soutien en construction par l’école 

 

Le Père Raphael demanda l’assistance du VSO afin de 

trouver des fonds pour construire un mur de soutien qui 

retiendra la crue des eaux. Le VSO obtint une large 

contribution d’un donateur des États-Unis qui fut ajoutée 

au don du Fonds de Solidarité Vincentienne pour financer 

le mur. Le mur de 165 mètres de long sur 6 mètres de haut 

a été construit en béton armé. Le mur a été conçu de 

manière à protéger l’école pendant 100 ans. 
 

   

 

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 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web: 

www.cmglobal.org/vso 

www.cmglobal.org/patrimony-en 
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