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            Expansion de la Mission de Lombe 

 
  Il y a cinq ans ce mois-ci, notre Congrégation a commencé 

une mission en Angola. Apprenez à mettre en place que la Mission 

a été un défi. L’Angola est un lieu occupé. Le pays a récemment 

obtenu son indépendance en 1975. Presque immédiatement suivi 

par la suite, une guerre civile de 25 ans, tuer les 1,5 millions de 

résidents et de déplacement de 4 millions de personnes. Comme d’autres pays africains, 

l’Angola a huile - une ressource qui a promis un développement socio-économique, mais 

au lieu de cela a conduit à la grande inégalité, la corruption et la perte des chances de 

progrès humain. 

Une large majorité des angolais vivent avec moins de deux dollars par 

jour. L’espérance de vie dans le pays est de seulement 51 ans. Le taux de 

mortalité infantile est élevé. Accès à l’eau potable et d’électricité sont limitées 

dans les zones rurales - comme c’est 

aussi la scolarisation des enfants. 
 Notre mission en Angola est 

située dans la ville de Lombe, en 

dehors de la ville de Malange. La 

mission va à 40 communautés, peu 

éloignées environ 40 kilomètres du centre de la mission. Le VSO a contribué à 

la mission en envoyant son argent pour que nos missionnaires y acheter un 

véhicule pour traverser les routes difficiles. Récemment, le VSO a fourni des 

fonds pour aider nos missionnaires en Angola pour commencer un grand 

potager et construire un mur pour les protéger des animaux. (L’argent envoyé par 

le VSO à Angola provenait de dons privés). Nous montrons dans cet article 

quelques photos de la construction du mur et le nouveau jardin. 

 Le jardin et le produit de jardin légume servira 

pour nourrir les enfants des écoles de la mission, les 

catéchistes et les affamés des communautés avoisinantes. 

Partie du produit sera vendu sur le marché par des femmes 

à gagner un revenu de leur famille. La vente de certains 

produits aident également la mission marche vers 

l’indépendance financière. Nos missionnaires alimenteront également avec le jardin et les produits 

du verger. Ils en ont certainement besoin. Paroissiens sont pour la plupart des gens dans le besoin, 

le diocèse local a peu d’argent à partager et il est difficile pour notre Congrégation à obtenir du 

financement même dans le pays! 

Regarder de plus près les photos de cet article révèle une autre chose de plus en plus dans 

le jardin de Lombe: le supérieur de la mission. C’est un homme bon, du Brésil, devenir encore 

meilleure personne travaillant et en partageant le verger et le jardin avec les personnes qu’elle dessert. Il a consacré sa vie 

à l’Évangile, mais vivant tout simplement parmi les pauvres angolais dans la Lombe, il comprend la valeur de le faire de 

plus en plus. Cette «évangélisation mutuelle» peut être vu dans nos missionnaires qui travaillent dans d’autres régions 

troublées du monde. C’est le fruit des graines plantées par Vincent de Paul 400 ans - pourquoi tant de gens pauvres et 

ceux qui servent et restent solidaires avec eux - sont profondément nourris aujourd'hui. 
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  Le VSO accueille P. Gregory 
 

Nous sommes heureux de partager les nouvelles que le 

Père Gregory Semeniuk, C.M. a été nommé comme 

nouveau Directeur Exécutif de le VSO. 
 

 
 

Le Père Gregory vient de la Province Orientale des États-

Unis. Avant de venir à le VSO, il servait comme Vicaire de 

Ministères Multiculturelles dans l’Archidiocèse de 

Philadelphie. (P. Gregory parle quatre langues). 

Auparavant dans son sacerdoce et pendant dix ans, a été 

dans le ministère avec les hispaniques à New York. P. 

Semeniuk, également déjà enseigné la théologie au 

séminaire de l’Archidiocèse de Los Angeles. Le Père 

Gregory réside dans la Maison du Théologal de la Province 

Orientale, où aide également en tant que formateur à temps 

partielle. 
 

Une Auberge à Oraifite 
 
Depuis quelques années, nos confrères au Nigeria ont 

réussi à l’école primaire de San Jose et l’école De Paul 

dans Oraifite. Ces écoles sont spéciaux car ils travaillent 

avec des enfants qui sont sourds ou ayant une déficience 

auditive grave. Ces enfants ont besoin d’un accès adéquat à 

l’éducation au Nigeria. Mais ces deux écoles sont 

également spéciales sous un autre aspect: les classes 

enseignement dans des classes aux élèves avec une 

audition complète ainsi que les enfants qui n’entendent 

pas. Cette éducation «inclusive» est exceptionnelle au 

Nigeria. C’est dommage, parce qu’enseigner aux enfants 

ayant une déficience ainsi que les enfants qui n’ont pas 

eux, les aider dans l’apprentissage. Cela encourage aussi 

respect et compréhension et une affaire beaucoup plus 

équitable pour les personnes handicapées dans la société 

nigériane.  

Beaucoup d’enfants à San Jose et De Paul vivent loin et 

ont besoin de rester dans les écoles. Nos confrères dans 

Oraifite ont décidé d’intégrer davantage les élèves ayant 

une déficience qui n’en possèdent pas, en les invitant à 

vivre ensemble. Ils ont besoin construire un nouvel abri 

pour être en mesure de le faire. 

 

 
La nouvelle auberge de l’école et ses élèves 

  

Le VSO a aidé notre Province du Nigeria pour obtenir une 

subvention de l’argent Kindermissionswerk et le Diocèse 

de Rottenburg-Stuttgart, qui a combiné avec l’argent de 

Fonds de Solidarité Vincentienne, à payer pour la 

construction du premier étage de la nouvelle auberge. 

Vivre ensemble à cette fois 99 les élèves, y compris ceux 

qui entendent bien avec ceux qui ont du mal à entendre, à 

l’abri. Le VSO s’emploie actuellement à financer la 

construction d’un deuxième étage pour accueillir plus 

d’étudiants. 
 
 
 

 
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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