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Chers Confrères,
Que le Christ prenne chair en nos vies !
Le micro-projet de la nouvelle mission au Bénin, Afrique,
annoncé dans le dernier bulletin, a été financé en novembre
et a servi à l’achat d’une motocyclette et aux réparations de
la maison. Le résultat en est que les fonds de ce microprojet sont presque épuisés. Si de généreux donateurs
pouvaient recueillir 6 500$ US, nous pourrions
automatiquement recevoir les 6 500$ US du fonds jumelé,
et il y aurait assez d’argent pour trois autres projets. Que
nos cœurs s’attendrissent!
Et, si le Verbe s’est fait chair parmi nous, n’était-ce pas
pour que nos cœurs s’attendrissent ?
Notre charisme prend chair dans le contexte d’une
présence active de la Congrégation de la Mission. Rien
n’est parfait, mais c’est la présence de confrères qui crée la
possibilité pour ce que Vincent a commencé et qui est
devenu le feu d’amour qu’il souhaitait. Cette présence
requiert du financement, comme saint Vincent le savait si
bien, lui qui a fait le nécessaire en administrant sagement
les ressources de la Congrégation.
Il reste trois ans et un mois pour que les dons que nous
recevons, jusqu’à 5 000 000$ US, appellent
automatiquement un montant égal d’une fondation privée.
Les résultats deviendront du capital et aideront à stabiliser
financièrement neuf provinces / vice-provinces pour les
générations futures. Durant les trois prochaines années, ne
pourriez-vous pas vous engager à faire un don mensuel et à
demander à des personnes que vous connaissez, qui aiment
saint Vincent, de donner une somme égale ? Si 20% des
membres de la Congrégation pouvaient donner 10 € par
mois et invitaient 7 personnes à se joindre à eux en
remettant un montant égal, nous atteindrions le but. (En
dollars, 10$ par mois et inviter 9 autres personnes.) Si vous
ritualisiez ce don mensuel par une réflexion partagée sur
cette expérience, ceci pourrait être une merveilleuse façon
de promouvoir la conversion !
En Saint Vincent,
P. Miles Heinen, C.M.

Une école maternelle à Bubuka
En avril 2011, nos confrères de la Mission Dembi Dollo
ont implanté une école maternelle dans le village de
Bubuka, dans l’ouest de l’Éthiopie, près de la frontière du
sud du Soudan. Il servira 180 enfants issus de familles
pauvres. L’accent sera mis sur des programmes
d’alphabétisation des enfants. En général, sans une telle
préparation, les enfants défavorisés des villages d’Éthiopie
ne réussissent pas à l’école primaire et de ce fait ne vont
pas à l’école secondaire, demeurant ainsi captifs de leur
pauvreté. L’école maternelle du village de Bubuka fournit
également un repas quotidien afin que les enfants reçoivent
les nutriments nécessaires à la santé.
Depuis son établissement, une salle de l’église abritait
l’école maternelle du village de Bubuka, mais cette salle
n’était pas appropriée et manquait d’espace pour soutenir
l’apprentissage des enfants.

La nouvelle école maternelle du village de Bubuka
La Province de l’Éthiopie a demandé l’assistance du VSO
pour recueillir des fonds afin de résoudre le problème
d’espace de l’école maternelle du village de Bubuka. Le
VSO a obtenu un don du Moviment Missjunarju Gesu filProxxmu à Malte qui, joint à l’argent du Fonds de
Solidarité Vincentienne (VSF), a financé la construction
d’un local avec deux classes, un entrepôt, un bureau et une
salle. La nouvelle construction promet de rehausser
l’apprentissage des enfants. À ce moment-ci, le VSO
essaie de recueillir des fonds pour construire des toilettes et
une cuisine, de même que la modeste construction de deux
chambres pour héberger les enseignants spécialisés qui
habitent assez loin.

Réparation de l’église à Omoa
Les missionnaires lazaristes de la Province de Saragosse
(Espagne) servent la communauté catholique de San
Fernando dans la ville côtière d’Omoa dans le nord du
Honduras. La région a été frappée par un tremblement de
terre en mai 2009. L’église de San Fernando a été
endommagée et elle n’est plus sécuritaire pour les 3 400
membres. Les réparations incluent la démolition et le
remplacement d’une grande partie des murs, le
renforcement et le remplacement d’autres structures
comme les fondations, les colonnes, le porche, le
remplissage des fissures, la réparation du toit, du plafond,
du plancher et la peinture. Les coûts de ces grosses
réparations ont dépassé les maigres moyens de la
communauté.

contacter le plus grand nombre possible, nos confrères ont
décidé d’utiliser du matériel de promotion pour inviter les
gens à se joindre à la Famille vincentienne, en particulier
les jeunes.

Matériel de promotion pour la Famille vincentienne
Les confrères ont obtenu un don du VSO pour ce microprojet : 2 000 calendriers de la Famille vincentienne et
2 000 brochures de la Jeunesse mariale vincentienne ont
été produits et distribués dans les trois pays.
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L’église de San Fernando rénovée
La mission hondurienne de la Province de Saragosse a
demandé des fonds au VSO pour les réparations de
l’église. Le VSO a obtenu pour ce projet un don du bureau
de Weltkirche-Weltmission de l’archidiocèse de Cologne
qui a été ajouté à l’argent du VSF, de même qu’à des
contributions de la communauté de San Fernando et de la
Province de Saragosse pour financer les réparations. Les
membres de la communauté catholique de San Fernando
ont pu retourner à leur église bien-aimée avec joie.

Matériel de promotion de la
Famille vincentienne en Europe de l’Est
Les confrères de la Province des Saints-Cyrille-et-Méthode
travaillent à reconstruire l’église catholique après des
décennies de suppression du catholicisme par l’ancien
régime soviétique en Russie, au Belarus, et en Ukraine. La
promotion de l’engagement des laïcs dans l’évangélisation
est essentielle à ce projet, étant donné le manque de prêtres
et de religieux pour rejoindre la population. Afin de
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