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Chers Confrères,
Nous sommes nés de nouveau dans l’Esprit !
Et comme signe de cette vie nouvelle et de la solidarité
entre nous, je suis heureux d’annoncer que de généreux
confrères et provinces ont prolongé les fonds pour les
microprojets jusqu’à la fin de cette année ! Le projet le
plus récent, celui de nos confrères du Liban, a pour but de
répondre aux besoins des émigrants d’Éthiopie.
Un autre signe de cette vie nouvelle est le redoublement
d’énergie du VSO concernant le projet des fonds
patrimoniaux. Des lettres adressées à plusieurs d’entre
vous sont en route, suggérant comment vous pourrez
mettre en valeur le charisme par un partenariat avec neuf
de nos provinces/vice-provinces dans le but de répondre
plus adéquatement à leurs nécessités financières.

Rénovations à Banda de Shilcayo
Depuis les sept dernières années, les confrères de la
province du Pérou administrent la paroisse Virgen María
de los Remedios : la seule paroisse de la ville de Banda de
Shilcayo dans le nord-est du Pérou. À leur arrivée, nos
confrères ont trouvé un centre paroissial détérioré qui ne
pouvait suffire au nombre croissant de paroissiens ni aux
programmes. En travaillant avec la conférence locale de la
Saint-Vincent de Paul, nos confrères ont amené les
paroissiens à planifier des rénovations majeures au centre
paroissial afin de satisfaire les exigences pastorales des
résidants de la ville et de la région avoisinante. Les plans
visaient à convertir une salle existante en six lieux de
réunion et à créer un nouvel auditorium de cent places. Les
rénovations triplaient ainsi la capacité du centre et
facilitaient la formation spirituelle, les ateliers
d’apprentissage et autres services.

L’appel consiste à réfléchir profondément sur les besoins
du Royaume et sur le charisme de saint Vincent et à inviter
des gens que vous connaissez à se joindre à vous pour
promouvoir une spiritualité d’abondance et d’espérance.
Simplement demander de l’argent n’est pas suffisant. Nous
voulons que la demande et le don proviennent d’une
expérience personnelle de la présence aimante de notre
Dieu. Cela se fait par la réflexion, la prière et le contact
personnel (la méthode de saint Vincent). Le charisme de
saint Vincent est profondément ancré dans le cœur de
plusieurs et beaucoup désirent participer activement avec
nous dans l’évangélisation des pauvres. Ils n’attendent que
l’occasion !
La motivation ne découle pas d’un quelconque monde
idéal de confrères parfaits. Elle découle de l’espérance et
de la confiance en la réalisation particulière du charisme de
saint Vincent aujourd’hui. Pour citer un célèbre théologien,
nous misons sur « les conditions de la possibilité » que
l’Évangile se réalise pour les pauvres.
Veuillez lire la lettre qui vous parviendra et laissez l’amour
qui vous a appelés à prononcer vos vœux devenir créatif à
l’infini en vous faisant solidaires de vos confrères.
En saint Vincent,
Père Miles Heinen, C.M.
(Pour en connaître davantage sur le projet des fonds
patrimoniaux, veuillez consulter :
www.cmglobal.org/patrimony-en/)

Le centre paroissial Virgen María de los Remedios
en reconstruction
La province du Pérou demanda l’assistance du VSO pour
obtenir des fonds en vue de rénover le centre paroissial de
la paroisse Virgen María de los Remedios. Le VSO obtint
des contributions d’Adveniat et de l’archidiocèse de
Cologne qui, ajoutées à la subvention du Fonds de
solidarité vincentienne (VSF), permirent les rénovations du
centre paroissial.

Un minibus à Wailoku
La maison de formation Saint-Vincent à Wailoku, Fidji,
accueille des novices vincentiens et des étudiants en
philosophie et en théologie de Tonga, de PapouasieNouvelle Guinée, des Îles Salomon et Fidji. La maison
n’avait pas de véhicule approprié pour transporter les
séminaristes et les étudiants, et ceux-ci avaient beaucoup
de difficulté à se rendre à leurs cours au Séminaire régional
du Pacifique situé à 10 kilomètres de Suva. Afin de
recueillir des fonds pour acheter un minibus, les
séminaristes ont commencé à cultiver des légumes et à les
vendre. La région de Fidji a également demandé
l’assistance du VSO pour subventionner le nouveau
minibus.

suivantes : fenêtres, portes, plomberie, fosse septique,
électricité, pose de tuiles, peinture, relais pour l’eau et
l’électricité ainsi que le mobilier du nouveau séminaire.

La nouvelle construction pour les postulants
Pour ce projet, le VSO a obtenu des contributions de
l’archidiocèse de Cologne et des Fondations Koch et
Loyola. Le Père Sy Peterka, C.M. a également recueilli des
dons de personnes individuelles aux États-Unis. Le VSO,
ayant jumelé toutes ces contributions à la subvention VSF,
la province du Nigeria a pu ainsi terminer la nouvelle
construction.

Des séminaristes devant le nouveau minibus
Pour ce projet, le VSO a pu obtenir deux généreuses
contributions qui ont été ajoutées à la subvention du VSF.
Le Père Greg Cooney, C.M. avait obtenu ces contributions
individuelles en Australie. Avec les contributions et les
fonds recueillis par les séminaristes, la région de Fidji a pu
acheter un minibus Toyota de 15 places, tout neuf, pour la
maison de formation Saint-Vincent.

Nouvelle construction pour les postulants
à Oraifite
Pendant quelque temps, à cause d’un manque d’espace au
séminaire, la province du Nigeria avait dû refuser au
programme de formation religieuse des candidats
prometteurs. Pour faire face au besoin, la province a
commencé à accroître la capacité du séminaire. Ses plus
récents efforts ont porté sur l’ajout d’un nouveau bâtiment
pour les postulants : le James Cahalan Memorial Seminary
à Oraifite. La province de l’Est des États-Unis a fourni les
fonds pour construire la structure principale du nouveau
séminaire, tandis que la province du Nigeria demandait
l’aide du VSO pour subventionner les installations
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