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Îles Salomon : Un endroit spécial pour voir comment cela fonctionne le charisme Vincentienne 

 
Le charisme Vincentienne nous appelle pour vous 

connecter à notre croissance intérieure et spirituelle au 

service de ceux qui sont en marge de la société. Notre 

mission internationale à Guadalcanal, dans les Îles 

Salomon, représente une telle pratique: symboliquement 

comme une île dont le centre n’est jamais loin leurs 

banques dans l’Océan Pacifique et comme un lieu qui 

défie et transforme nos missionnaires.  

 
L’histoire moderne de Guadalcanal est problématique. Les îles montagneuses restent physiquement avec les cicatrices de 

l’une des batailles plus brutales de la Seconde Guerre Mondiale. Récemment, la nation des Îles Salomon a connu des 

violences ethniques, l’instabilité politique et des cyclones dévastateurs. Actuellement 46 % des habitants du pays vivent 

avec moins de 2 dollars US par jour; la scolarité moyenne pour les adultes est de seulement cinq ans. Mais demandez nos 

missionnaires à Guadalcanal sur sa mission, et ils parlent d’une ville magnifique et convaincante mais parfois exigeant 

Ministère. 
Le VSO a été témoin de certains des 

défis auxquels font face nos 

missionnaires. Un ouvrage clé de 

notre Mission Internationale des Îles 

Salomon est la Paroisse du Bon-

Pasteur, établie en 2003 à la Plage 

Rouge dans la partie nord de 

Guadalcanal. Depuis plusieurs 

années, la paroisse a utilisé un refuge 

temporaire pour les célébrations 

liturgiques et autres rassemblements. 

Le VSO a contribué à la Mission dans le financement de la construction d’une 

église permanente et le centre de pastorale paroissiale, obtenir des subventions de l’Archidiocèse de Cologne, Église de 

Mission Aachen dans le besoin, le œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, et aussi, à l’aide de l’argent de donateurs 

individuels et du Fond de Solidarité Vincentienne (VSF).  

 

La construction, cependant, a été entravée par les tempêtes et la pénurie 

chronique d’ouvrages spécialisés et des matériaux de construction; il a fallu 

plus de cinq ans. Mais le résultat est un bel espace pour le culte, qui reflète la 

culture locale dans son style, mais aussi un bâtiment clos auprès d’un office de 

la paroisse, salle pour réunions, des salles de classe et une salle d’artisanat. 

 

Nos missionnaires dans la paroisse du Bon-Pasteur également nécessaire un 

véhicule fiable à visiter les 13 collectivités dispersées, accessibles uniquement 

par le biais de routes peu praticables et souvent boueuses. Avec l’argent de la 

VSF, le VSO a financé l’achat de cabine d’un camion Toyota Hilux pour la 

paroisse de la province de l’Océanie.  
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Une école à Bairabi 
 

En 2007, notre province dans le nord de l’Inde a une 

mission dans une région reculée dans l’état de Mizoram, au 

nord-est de l’Inde. La mission est centrée sur le village de 

Bairabi et sert d’autres 14 collectivités. Un de ses premiers 

travaux, qui a commencé nos missionnaires dans la 

mission, était une école de dispenser un enseignement de 

qualité, qui n’était pas disponible pour la plupart des 

enfants dans le village. 
 

 
La nouvelle école construite à Bairabi 

 

Depuis plusieurs années, que l’école fonctionnait dans un 

pavillon temporaire, qui ne convenait pas pour la 

population étudiante a augmenté rapidement. Avec l’aide 

de la VSO, la Province a reçu un don d’une fondation 

privée en Europe, qui est mis en correspondance avec des 

fonds provenant du Fonds de Solidarité Vincentienne, pour 

la construction d’une école de deux étages, avec 12 salles 

de classe, un laboratoire de sciences, la bibliothèque et 

salle de calcul, ainsi qu’une salle pour les enseignants, une 

salle de bains, et une Bureau scolaire. 
 

 
Élèves en classe à l’école nouvelle San Vicente. 

 

Actuellement, la nouvelle école Saint-Vincent a 380 élèves 

mais devrait augmenter rapidement pour avoir 600 élèves 

de classes d’âge préscolaire à la 10e année de 

l’enseignement.  

 

Contributions de la VSO aux Micro-Projets 
 

Avec les contributions de généreux plusieurs provinces de 

notre Congrégation, le VSO a repris ses contributions pour 

le programme de microprojets. Provinces, vice-provinces 

et missions dans les régions en développement qui offrent 

des applications pour financer de petits projets (jusqu'à 

$5,000 USD). Projets peuvent impliquer des activités 

pastorales, socio-économique, religieuse formation et 

demandes pour acheter des équipements et fournitures, 

programmes payants, les travaux de construction et autres 

objets.  

 
En 2017, le VSO a donné des contributions aux micro-

projets: pour le Vicariat Apostolique de Nekemte (pour 

installer un système de réservoir d’eau de pluie dans la 

résidence de l’évêque); à la Province dans le nord de l’Inde 

(pour remplacer le toit d’une église à Mugogo au Burundi); 

dans la Province du sud de l’Inde (pour augmenter la 

capacité de son organisme de services sociaux OASIS); la 

région du Panama (pour soutenir la planification et la 

coordination de la Réunion Mondiale de la Jeunesse 

Autochtone à Soloy); la Province d’Amérique Centrale (à 

acheter matériel et nourriture pour la formation des ateliers 

pour les dirigeants de la paroisse en El Salvador, 

Guatemala, Honduras et Nicaragua) et la Vice-Province du 

Mozambique (en vue de renouveler la maison de la 

Communauté dans la Mission de San Jerónimo de 

Magude). 

 
 
 

 

 
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. Gregory Semeniuk, C.M., Directeur Exécutif: 

     Téléphone: +1 215-713-2432 

     E-mail:  gjsemeniuk@gmail.com 

 

Scott Fina, Directeur Associé  

Téléphone : +1 215-713-2433  

E-mail : scottfina@gmail.com 

María José Pacheco de Río, Gérante de Projets 

Téléphone : +1 215-713-3983 

E-mail : MPacheco@cmphlsvs.org  

Notre site Web : www.cmglobal.org/vso 
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