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Chers Confrères,
Puissions-nous croire !
Au lieu de faire un compte rendu des microprojets financés
ce dernier trimestre, je change le format du bulletin pour
me tourner vers un sujet très pressant.
Le VSO travaille à encourager la solidarité dans notre
Congrégation internationale. Il cherche à créer l’égalité
dans la capacité de chaque province et vice-province à
évangéliser les pauvres. Le VSO ne poursuit pas ce but par
lui-même. Les provinces fournissent des fonds équivalents
pour les projets. Le VSO utilise avec succès ces fonds
équivalents pour encourager les dons provenant d’agences
de financement ou de contributions de donateurs. Des
confrères individuels aident également le VSO de manière
importante. Certains aident à solliciter des dons pour des
projets spécifiques. Plusieurs fournissent de l’argent pour
constituer des fonds qui financeront les microprojets. Ces
microprojets permettent au VSO de répondre plus
rapidement aux demandes de financement, en particulier de
la part de confrères qui trouveraient difficile de concevoir
un très grand projet.
Notre priorité la plus grande est le Projet de fonds
patrimonial. Une fondation privée a lancé un défi à la
Congrégation d’un don de 5 millions de dollars américains.
Pour recevoir ce don, la Congrégation doit également
recueillir 5 millions de dollars américains. Les fonds réunis
constitueront une dotation pour neuf provinces/viceprovinces choisies et une pour le Supérieur général afin de
soutenir l’AMM, la JMV et MISEVI. Déjà 2 240 000$ US
ont été recueillis ou promis. Nous avons jusqu’au 31
décembre 2015 pour acquérir les 2 760 000$ US en fonds
équivalents. Nos provinces et vice-provinces ont été
généreuses à la limite et ne peuvent donner davantage pour
ce projet. Ce qui signifie que nous devons compter
fortement sur les confrères pour recueillir ces fonds
équivalents.
Il y a plusieurs façons pour les confrères de participer.
Aujourd’hui, j’aimerais considérer trois moyens :
1. Aidez-nous à obtenir des dons modestes pour le
Projet de fonds patrimonial

Des millions de laïcs apprécient le charisme de saint
Vincent – très souvent à cause de leurs liens personnels
avec les confrères. Bon nombre de ces laïcs seraient
heureux de contribuer au Projet de fonds patrimonial, mais
il faut que quelqu’un le leur demande. Le VSO peut aider
les confrères à formuler les demandes aux laïcs et
organismes qu’ils connaissent afin de contribuer au Projet
de fonds patrimonial. Par exemple, le VSO peut aider à
rédiger les lettres, à les envoyer par la poste et à émettre
des reçus. Le VSO peut également s’adresser directement à
ces laïcs et organismes pour demander leur contribution au
Projet de fonds patrimonial si les confrères fournissent les
noms et les adresses. Des dons modestes pourraient ainsi
être recueillis rapidement. Par exemple, si nous trouvons
2 760 donateurs annuels à 200$ US pour cinq ans, nous
aurons atteint la somme nécessaire.
2. Aidez-nous à trouver des donateurs qui peuvent
offrir de fortes sommes et demander à d’autres de faire
de même
Certains confrères connaissent des gens très fortunés qui
seraient en mesure de donner de fortes sommes au Projet
de fonds patrimonial. Nous aimerions inviter ces donateurs
à participer à un comité qui chercherait à obtenir des dons
substantiels pour le Projet de fonds patrimonial auprès de
leurs associés et amis. Nous espérons que les confrères
puissent nous fournir des noms, adresses et informations
sur ces donateurs qui pourraient possiblement participer à
un comité pour recueillir des dons substantiels de la part de
leurs pairs.
3. Rappelez-vous du Projet de fonds patrimonial dans
votre testament
Les confrères peuvent faire un don au Projet de fonds
patrimonial dans leur testament et inviter les membres de
leur famille à faire de même.
Si vous pouvez aider le Projet de fonds patrimonial d’une
ou plusieurs façons, veuillez contacter le VSO. Vos prières
et votre collaboration sont les bienvenues !
Fraternellement en St Vincent,
Père Miles Heinen, C.M.

Une centrale électrique á Woitape
L’évangélisation était en déclin dans les montages de
Goilala dans le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
depuis des décennies. Quand les confrères sont arrivés en
2009 pour prendre en charge la paroisse Notre-Dame-deFatima dans la région de Woitape, ils ont trouvé des
villages où on n’avait jamais vu un prêtre. Ils étaient
également confrontés à l’extrême pauvreté et au grand
manque d’infrastructures. La paroisse n’avait aucune
source d’eau ni d’électricité. Pendant un certain temps, un
canal délivrait l’eau potable à la paroisse à partir d’une
source dans la montagne. L’eau du canal actionnait
également la roue hydraulique d’une scierie. Puis, le canal
et la scierie ont cessé de fonctionner. La centrale
hydraulique qui autrefois desservait la région a été
abandonnée. La paroisse et l’école n’avaient plus
d’électricité.
Pour faire face au besoin, nos confrères ont employé leur
créativité « à la sueur de leur front et à la force de leurs
bras » pour faire fonctionner la centrale. Ils ont conçu un
plan pour réparer le canal et convertir le vieux moulin en
une centrale électrique.

travaux d’implantation du projet. Ce projet, qui est
maintenant terminé, a vraiment transformé leur vie.

Anciens et nouveaux composants de la génératrice
La paroisse a maintenant de l’eau potable et de l’électricité.
Le nouvel éclairage de l’église facilite la liturgie et les
programmes catéchétiques du soir et a considérablement
augmenté la participation des paroissiens. L’enseignement
à l’école est rehaussé grâce aux multimédias, incluant la
vidéo et la télévision par satellite. L’électricité a permis
l’utilisation d’outils plus performants et l’amélioration des
installations de l’école et de la paroisse.
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Le projet de centrale électrique
dans les montagnes de Goilala
Le projet nécessitait des matériaux de construction (ciment,
bois, acier, nouveaux pignons d’engrenage) et des
composants électriques pour une génératrice (moteur,
alternateur, piles). La génératrice serait actionnée par la
roue hydraulique de l’ancienne scierie. La Mission
internationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée a demandé
l’assistance du VSO pour trouver des fonds afin d’acheter
les matériaux. Pour financer le projet, le VSO a obtenu des
contributions de donateurs des États-Unis qui ont été
jumelées au Fonds de solidarité vincentienne. Nos
confrères et les 300 paroissiens ont fait la plupart des
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