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Commentaires du Directeur Exécutif 
 
Chers Confrères, 
  
Ecoutons l’Esprit Saint ! 
 
L’appel à la solidarité a été entendu ! Un total de $ 14 350 
USD a été donné pour le fonds de micro-projet et 
complété ! Cette fois, les octrois de micro-projet ont été 
attribués à Tanjomoha Madagascar pour acheter un 
motoculteur afin de les aider à cultiver et produire leur 
propre nourriture ; en Indonésie pour organiser des 
travailleurs sur des plantations et en Inde du Nord pour 
ajouter une pièce supplémentaire à un presbytère afin de 
rendre la vie de communauté plus accessible. Les 
prochains $ 10 650 USD offerts par vous pour les micro-
projets seront doublés ! $ 21 300 USD seront disponibles 
pour les nouveaux micro-projets ! 
 
Nous sommes entrés dans le Temps Ordinaire – le temps 
de la Mission. Le VSO a été fondé pour nous rappeler que 
notre manière de propager la Bonne Nouvelle inclut la 
fidélité « au Règne, c’est-à-dire au monde nouveau, au 
nouvel état de chose, à la nouvelle manière d’être et de 
vivre, de vivre ensemble, que l’évangile inaugure » (EN, 
23) (Constitutions 11). La solidarité « … n’est donc pas un 
sentiment de compassion vague ou d’attendrissement 
superficiel pour les maux subis par tant de personnes 
proches ou lointaines. Au contraire, c’est la détermination 
ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, 
c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun parce que 
tous nous sommes vraiment responsables de tous » 
(Solicitudo Rei Socialis 38). 
 
Certaines de nos Provinces et Vice-Provinces ont besoin 
d’un fonds financier plus solide pour donner vie à la 
mission. Pouvez-vous être l’un des 650 confrères qui, dans 
chacun des 43 mois à venir, cherche des façons de créer 
des liens avec des gens que vous connaissez pour que $100 
USD par mois puisent passer à travers vous au Projet de 
Fonds de Patrimoine ? (veuillez visiter le site,  en anglais, 
www.cmglobal.org/patrimony-en/ pour en savoir plus). 
Ayant célébré l’Eucharistie avec un petit groupe de 
personnes laïques invitées à participer à ces efforts, j’ai vu 
beaucoup d’enthousiasme pour la Mission ! 
 
En saint Vincent, 
 
Père Miles Heinen, C.M. 

Une salle d’ordinateurs à Restrepo 
 
Des Confrères de notre Province Colombienne 
administrent et pourvoient en personnel le grand Séminaire 
Nuestra Señora del Carmen à Restrepo. Ce Séminaire 
accueille plus de 50 étudiants se préparant au sacerdoce 
pour plusieurs diocèses et ordres religieux. Les étudiants 
font sept ans d’études philosophiques et théologiques au 
séminaire.  
 
Ils partageaient depuis un certain temps deux ordinateurs 
vieillissants pour leurs études. Il leur manquait également 
l’accès adéquat à Internet et cette situation gênait leurs 
études. Ils avaient besoin de passer plus de temps à 
l’ordinateur pour leur travail écrit. Une amélioration 
d’accès à Internet leur permettrait d’utiliser des articles 
philosophiques et théologiques en ligne et élargirait leur 
connaissance des réalités socio-économiques. 
 

 
Des Séminaristes travaillent sur les nouveaux ordinateurs 

 
En réponse à cette situation, nos confrères du grand 
Séminaire Nuestra Señora del Carmen ont projeté de créer 
une salle d’ordinateurs avec accès Internet haute vitesse. 
Ils ont demandé l’aide du VSO pour la réalisation de leur 
projet. Celui-ci a obtenu un octroi de l’Archidiocèse de 
Cologne qu’il a complété avec une montant égal venant du 
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF) pour permettre au 
Séminaire d’acheter 10 ordinateurs, une imprimante 
multifonctions, et l’équipement nécessaire pour accéder 
aux radios Internet. 
   
 

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


Des Jeeps pour trois missions 
 en Inde du Nord  

 
Notre Province de l’Inde du Nord gère 39 postes de 
mission. Chaque poste sert habituellement un certain 
nombre de villages tribaux éloignés et dispersés. Nos 
confrères doivent traverser des routes cahoteuses pour 
assurer des services pastoraux et autres dans les villages. 
Pendant les saisons pluvieuses les routes non pavées et 
raides peuvent devenir périlleuses, exigeant des véhicules à 
4 roues motrices pour le trajet. Les postes de mission 
Bodopoda, Padangi et Rayagada dans l’État d’Odisha 
manquaient de tels véhicules, et ceci rendait beaucoup de 
villages inaccessibles à nos confrères pour une grande 
partie de l’année – privant leurs résidents des conseils 
spirituels et des avantages socio-économiques offerts par 
les communautés de foi des missions. 
 

 
Une des trois nouvelles jeeps en Inde du Nord 

 
Pour remédier à cette situation, la Province de l’Inde du 
Nord et le VSO ont collaboré pour obtenir un octroi de la 
MIVA Austria et Kirche in Not. Le VSO a complété ces 
octrois avec une somme égale provenant du VSF, 
permettant ainsi à la Province de l’Inde du Nord d’acheter 
une nouvelle Jeep Mahindra Bolero à 4 roues motrices à 
sept places, pour chacune des trois postes de mission.  
 

Une église paroissiale à Buba  
 
Nos confrères éthiopiens servent la Communauté 
Catholique de Buba depuis l’an 2000. Buba est un village 
situé à 26 kilomètres à la périphérie de la ville Bonga dans 
la région de Kaffa du sud-ouest de l’Éthiopie. Les 
villageois Buba sont surtout des gens tribaux pauvres qui 
survivent par l’agriculture de subsistance et des micro-
entreprises. Les catholiques, tout en croissant en nombre 
(actuellement plus de 900 membres), constituent une petite 
minorité de la population du village Buba. Il y a de grandes 
possibilités d’Evangélisation dans ce village. Cependant, il 
manquait à la communauté catholique une infrastructure 

paroissiale, y compris une église et un presbytère. La 
paroisse utilisait une hutte de chaume comme lieu de culte. 
 

 
La nouvelle église catholique au village Buba 

 
La Communauté Catholique de Buba espérait construire 
une église permanente. La Province éthiopienne a demandé 
l’aide du VSO pour obtenir le financement nécessaire. Le 
VSO a obtenu un octroi de l’Archidiocèse de Cologne qu’il 
a complété avec une somme égale provenant du VSF pour 
le projet. La Communauté Catholique de Buba a 
maintenant une église de 140 m², comprenant une salle 
d’assemblée, une zone de chœur-sanctuaire et sacristie. 
 
 
  

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. 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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