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Servir les Pauvres et Protéger la Création à Kharkiv
Saint Vincent de Paul enseignait à ses confrères à servir les pauvres de
manière collaborative, innovatrice et durable. Nos missionnaires de la
Vice-Province des Saints-Cyrille-et-Méthode ont pleinement suivi cet
enseignement dans
l’une de leurs œuvres
principales : leur
mission à la paroisse
Saint-Vincent dans la
ville ukrainienne de
Kharkiv.
Pendant plusieurs
décennies, la mission a
pu rebâtir la communauté catholique locale en évangélisant la population
par des célébrations religieuses, et elle a offert de nombreux services
sociaux aux plus vulnérables des résidents de la ville : immigrants (venus
en particulier de l’Afrique), enfants de la rue, femmes célibataires, femmes âgées appauvries, et sans-abris. Les services
sociaux incluent l’éducation, la nourriture et le logement, la consultation, les programmes contre l’addiction, et le
plaidoyer avec les autorités. Plusieurs organisations collaborent à ces programmes avec nos missionnaires, incluant les
Filles de la Charité, l’Association internationale des Charités, et la Fondation ukrainienne DePaul. Collectivement, ces
organisations travaillent à enrayer la pauvreté dans la région et à établir un réseau de sécurité sociale qui s’était détérioré
durant la transformation du système socialiste de l’Ukraine en une économie
de libre marché. La pauvreté dans cette région s’est aggravée en raison de la
violence reliée à la tension endémique Ukraine-Russie.

Église Saint-Vincent et centre
paroissial

Le financement des services
pastoraux et sociaux fut difficile.
Le chauffage de la grande église
de la mission et du centre de
pastorale de cinq étages fut un
défi de taille. Dans cette région,
le combustible est très cher et
difficile à obtenir durant les
hivers longs et froids, en plus
Panneaux solaires
d’être dommageable pour
l’environnement. En réponse, la mission s’est tournée vers Dieu pour son
aide, lui demandant de protéger sa création, et il a été décidé d’installer un
système de chauffage géothermique pour obtenir la chaleur du sol, et des
Système de chauffage
panneaux solaires pour absorber l’énergie du soleil. Ainsi, l’espace et l’eau
de l’église et du centre de pastorale ont pu être chauffés à un coût abordable et de manière efficace et écologique.
La mission a obtenu l’aide du VSO pour financer l’installation du système géothermique et des panneaux solaires, ce qui
demandait de creuser des puits, installer des tuyaux souterrains et acheter un équipement spécialisé. Pour financer le
projet, le VSO obtint des dons de l’archidiocèse de Cologne, de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, de
la Fondation pontificale, ainsi que du Fonds de Solidarité Vincentienne.

Soutenez les projets VSO : DONNER

Un Nouveau Membre du Personnel au VSO
Nous sommes heureux d’annoncer que le personnel du
VSO s’est accru pour faire face au nombre croissant de
demandes des provinces et missions pour des projets. Nous
avons ajouté un nouveau directeur associé : Joe Lesenko.

Notre nouveau directeur associé
Joe se joint au VSO avec une grande expérience en gestion
de projets et en administration. Il apprécie également le
charisme vincentien, ayant étudié au petit séminaire et au
collège de notre Province de l’Est. Joe a rapidement été
mis au travail !

L’Alimentation des Enfants à Boganangone
Les Nations unies classent la République centrafricaine
(R.C.A.) au dernier rang de l’index du développement
humain de 188 pays. La pauvreté de cette nation est
tragique. L’espérance de vie est de 52 ans ; le nombre
d’années d’études des adultes est de quatre ans ; 76% des
résidents vivent avec moins de 1,90$ US par jour.

taux de mortalité infantile et à la malnutrition. Nos
missionnaires travaillent avec des laïcs pour apporter leurs
services en nutrition et en médecine aux résidents de leurs
deux paroisses : une à l’extérieur de la capitale nationale
de Bangui (où commença la mission) ; l’autre située à plus
de 200 kilomètres, à Boganangone, où le projet est
maintenant centré.
La paroisse de Boganangone comprend 32 villages
dispersés. Les villageois sont extrêmement pauvres. Dans
certains villages, la mortalité infantile est à 50%. Nos
quatre prêtres de la paroisse travaillent avec une équipe de
projets pour inclure dans les missions populaires des
cliniques mobiles de nutrition-médecine. Les membres
laïcs de l’équipe incluent un médecin, des infirmières et
des paroissiens (des femmes pour la plupart) qui sont
formées comme agents en santé-nutrition. Les efforts de
l’équipe amènent la population à croître dans la foi ; les
mères apprennent les bases de la nutrition et la culture des
légumes ; les enfants reçoivent des vaccins, des
médicaments, des suppléments alimentaires, et des soins
directs.
La Mission R.C.A. a demandé l’aide du VSO pour financer
ce projet sur plusieurs années. Grâce à la générosité de
plusieurs donateurs individuels, le VSO a pu envoyer
rapidement l’argent nécessaire pour couvrir les coûts des
médicaments, des aliments, du transport, d’une génératrice,
de lampes portables, ainsi que les salaires des membres
laïcs de l’équipe.
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
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P. Séraphin Zoga, C.M. et les agents en nutrition
Notre Congrégation débuta sa mission en République
centrafricaine en 2007, où nos missionnaires se sont
rapidement engagés dans une guerre contre la pauvreté.
Leur lutte est des plus difficiles : ils s’attaquent au très haut
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