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Commentaires du Directeur Exécutif 
 

Chers Confrères, 
  
Préparons le chemin du Seigneur ! 
 

Quelle meilleure façon de préparer le chemin que celle 

d’être engagés dans la mission ? À ce moment-ci, l’un des 

micro-projets que porte le VSO est d’aider notre nouvelle 

mission au Tchad à acheter un générateur. Ce qui permettra 

à la mission d’utiliser la technologie pour aller plus loin. 
 

La nouvelle mission au Tchad est le fruit de plusieurs 

autres missions qui ont pris racine en Afrique et à 

Madagascar. Comme nous le rappelle la lettre de l’Avent 

de notre Supérieur général, cette mission débute, comme 

toutes les missions, avec peu de choses en place. La 

mission dépend de l’aide d’ailleurs. Ce que nous attendons 

pour cette mission se vit dans l’espérance, puisque ce n’est 

pas encore connu. L’aide que nous apportons est pleine 

d’espérance. 
 

Et l’espérance motive l’aide. Le VSO rencontre 

actuellement des groupes d’anciens étudiants de séminaires 

préparatoires et collèges CM,  et d’anciens confrères. Tous 

espèrent que cette mission se poursuive. Les liens de ces 

hommes et de ces femmes avec la mission ont changé. 

Mais l’espérance, allumée dans leurs cœurs par saint 

Vincent et incarnée en nos confrères qui ont été leurs 

professeurs et mentors, est très vivante. Nous sommes en 

train de nous organiser pour solliciter des fonds du Projet 

de Fonds du Patrimoine. Les méthodes varient entre les 

sites web et les célébrations eucharistiques de petites 

communautés, mais le fil commun est de diffuser 

l’invitation à se joindre à la Congrégation de la Mission 

dans ses efforts pour donner de solides assises financières à 

la mission. 
 

Plusieurs d’entre vous avez reçu une lettre vous invitant à 

réfléchir sur les moyens très pratiques qu’utilisait le père 

de notre Charisme. Cette nature pratique trouvait son 

expression dans une invitation aux gens à unir leurs efforts 

à tous les échelons auxquels ils étaient appelés. Tous 

n’allaient pas porter la soupe aux personnes malades, mais 

tous participaient à l’effort qui par la suite matérialisait 

cette réalité. Allumez votre créativité à l’Amour et 

soulevez l’espérance chez  des personnes que vous savez 

remuées par saint Vincent. Aidez-les à trouver des moyens 

pratiques de soutenir la mission. Peut-être pourrez-vous 

influencer quelqu’un à trouver le moyen d’offrir un don 

substantiel au Projet de Fonds du Patrimoine ? Peut-être 

connaissez-vous dix personnes qui pourraient se 

rassembler avec vous pour une soirée de prière et de 

discernement dans le but d’aider cette cause ?  Ou peut-être 

vous souviendrez-vous de cette cause dans votre testament 

et inviterez-vous d’autres à participer ? Une fois que 

l’activité est commencée, aidez-les à réfléchir sur leur 

action et à écouter la voix du Seigneur qui avivera leur 

espérance en une flamme. 
 

Préparons le chemin du Seigneur ! 
 

Père Miles Heinen, C.M. 
 

(L’information en anglais sur le fonds du patrimoine se 

trouve sur le site www.cmglobal.org/patrimony-en/.) 

 

Un bus d’écoliers à Nedumpara 
 

Les confrères de la Province du Sud de l’Inde œuvrent 

dans une paroisse nouvellement établie dans la ville 

montagneuse de Nedumpara dans l’État du Kerala. La 

plupart des résidents de la paroisse travaillent dans des 

plantations de caoutchouc.   

 

 
Des étudiants montent dans le bus 

de l’école du Mont-Carmel 

 

Les confrères de la paroisse administrent également l’école 

primaire du Mont-Carmel, qui dessert 127 étudiants, 

incluant des enfants de deux annexes paroissiales. L’une 

des annexes est située à 12 kilomètres de l’école ; l’autre 

est à 8 kilomètres. L’école n’avait pas d’autobus pour 

http://www.cmglobal.org/patrimony-en/


transporter les enfants de ces annexes. Le transport public 

ne couvrant pas ce territoire, cette situation compromettait 

l’apprentissage des enfants éloignés de l’école. La 

Province du Sud de l’Inde a donc fait une demande pour un 

micro-projet auprès du VSO afin d’acheter un autobus 

d’occasion pour l’école, demande qui a été acceptée. 

L’école peut maintenant permettre aux enfants de ces 

régions éloignées de venir à l’école régulièrement.  

 

Un puits à Ambo   
 

Nos confrères éthiopiens possèdent un complexe dans la 

ville d’Ambo comprenant un séminaire mineur et un centre 

de jour pour pour une centaine d’enfants pauvres. Le 

complexe et la population locale manquent d’eau potable. 

L’eau est recueillie dans un réservoir durant la saison des 

pluies, mais ce n’est pas suffisant pour toute l’année. Les 

confrères doivent donc acheter l’eau dans d’autres villes. 
 

 
Le nouveau puits à Ambo 

 

La Province éthiopienne a demandé l’aide du VSO pour le 

financement de la construction du puits afin d’assurer une 

source d’eau potable à la ville d’Ambo. Le VSO a reçu les 

fonds d’African Appeal du Père Sy Peterka, C.M., qui ont 

été joints au Fonds de Solidarité Vincentienne, afin de 

financer la construction du puits avec une pompe 

submersible et un réservoir. Le puits fournit maintenant de 

l’eau au complexe et à la population d’Ambo durant toute 

l’année.    
 

Citernes dans la Province de Yunnan 
 

Les confrères de la Province de Chine servent la 

population tribale Miao très pauvre dans les villages 

montagneux de Pingtoushan et Nandong de la Province de 

Yunnan dans le sud de la Chine. La population  Miao 

manque de plusieurs services essentiels. Cette situation est 

largement due au fait que la plupart des Miao n’ont pas de 

documents d’identité nationale. Nos confrères aident les  

Miao à organiser et à améliorer leurs conditions de vie. 

L’un de leurs besoins les plus pressants est de construire 

des citernes afin de recueillir et de conserver l’eau de pluie 

afin de fournir de l’eau potable aux villages. 
 

 

L’une des nouvelles citernes en construction 
 

La Province de Chine a demandé l’assistance du VSO pour 

ce projet. Le VSO a joint l’argent du Fonds de Solidarité 

Vincentienne à l’argent recueilli dans des paroisses de la 

Pologne par le Père Pawel Wierzbicki, C.M. pour financer 

la construction de 16 citernes. Les citernes fournissent de 

l’eau potable à 140 villageois. 
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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 
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