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Nous planifions une autre rencontre pour partager ce que
nous avons appris durant le Carême.

Chers Confrères,
Croyez à l’Évangile !

En saint Vincent,
Père Miles Heinen, C.M.

Au terme du financement des microprojets, un souffle de
vie nouvelle a été donné au programme par l’arrivée d’un
don provenant d’une fondation privée. Pour chaque dollar
jusqu’à 25 000$, le programme des microprojets reçoit un
autre dollar ! Veuillez considérer un don pour remplir ces
fonds durant le Carême. La plupart des fonds disponibles
ont été acheminés récemment pour le ministère des prisons
à Cuba, une voiture au Cameroun, du matériel de
promotion pour la Famille vincentienne en Ukraine
(Saints-Cyril-et-Méthode), et un moteur hors bord pour nos
confrères de Saragosse qui travaillent au Honduras.
Nous sommes maintenant en période de Carême. Notre
Supérieur général, le Père Greg Gay, nous rappelait que
c’est un temps pour la réflexion, la relation et l’action. Je
vous encourage à y répondre en invitant d’autres à se
joindre à vous dans la réflexion, la relation et l’action. Je
présidais récemment l’Eucharistie à la maison d’un homme
dont le séjour au séminaire l’avait mis en contact avec le
charisme vincentien. Cet homme cherche maintenant une
manière de se joindre à la Mission en tant que mari et père.
Il avait invité des amis et des membres de sa famille à une
soirée de réflexion pré-Carême autour d’un repas (on
pouvait manger de la viande le vendredi !).
À l’Eucharistie, nous avons pris les lectures du jour avec
l’ajout de textes tirés de Lumen Gentium (No 1) et
d’Evangelii Nuntiandi (19, 21, 22). L’appel à la solidarité
était incroyablement clair, nous faisant signe de nous
transformer et de promouvoir le changement. Dans le
contexte de cet appel, j’ai présenté notre Congrégation de
la Mission comme réponse. J’ai invité le groupe à
considérer le soutien du Projet de Fonds du patrimoine
comme une option pour promouvoir la mission de
l’Église. Tous furent invités à réfléchir quotidiennement
sur la mission comme moyen de motiver leur participation.
Le DVD « Vincent de Paul – Charity's Saint » de
l’Université DePaul leur a été remis pour les aider dans
leur réflexion, ainsi que de la documentation sur le Projet
de Fonds du Patrimoine. Réflexion, relation et action !

(L’information en anglais sur le fonds du patrimoine se
trouve sur le site www.cmglobal.org/patrimony-en/.)

Passage pour des Femmes prisonnières
au Liban
L’un des ministères de notre Province d’Orient est centré
sur les besoins des femmes éthiopiennes qui vivent au
Liban. Des milliers de femmes défavorisées émigrent de
l’Éthiopie au Liban pour trouver du travail. Le
gouvernement libanais autorise les femmes à y séjourner
pendant trois ans. Plusieurs demeurent illégalement dans le
pays au-delà de l’autorisation afin de continuer à travailler.
Lorsqu’elles sont découvertes, ces femmes sont
emprisonnées par le gouvernement – souvent dans des
conditions oppressives. Nos confrères collaborent avec les
Filles de la Charité et la Famille vincentienne pour
procurer des services sociaux et pastoraux à une
cinquantaine de femmes éthiopiennes dans quatre prisons.

Une visite pastorale aux femmes
éthiopiennes emprisonnées
L’un des besoins les plus pressants de ces femmes est de
trouver des fonds pour leur transport en Éthiopie, afin
qu’elles puissent retourner et recouvrer leur liberté au

terme de leur emprisonnement. La Province d’Orient à
demandé un don au VSO pour un microprojet afin de
couvrir ces coûts. L’argent accordé par le VSO financera le
passage pour le retour de douze femmes en Éthiopie.

ordinateurs avec les accessoires pour commencer à donner
des cours aux enfants les plus pauvres du village.

Améliorations au Séminaire à Kabgayi
Le séminaire Saint-Vincent à Kabgayi héberge 19
séminaristes, 2 frères et 3 prêtres de la Mission rwandaise
de la Province de Colombie. Il était nécessaire d’améliorer
la maison. Le vieux poêle de la cuisine fonctionnait mal et
rejetait une épaisse fumée. De plus, comme expérience
pastorale, les séminaristes fournissent de l’aide à 20
enfants de la rue. Le séminaire avait donc besoin d’une
salle de bains avec douche pour que les enfants puissent se
laver. L’accès à Internet était également nécessaire pour les
études des séminaristes.
Des étudiants du village travaillent
sur les nouveaux ordinateurs
Le VSO a reçu des dons d’individus aux États-Unis qui,
ajoutés à l’argent du VSF, ont permis de financer l’achat
des ordinateurs et des accessoires. SONTHEM fournit
maintenant des cours d’ordinateur à 50 enfants du village
qui autrement n’y auraient pas accès.

Vincentian Solidarity Office
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La nouvelle salle de bains en construction
Devant ces besoins, la Mission rwandaise a demandé l’aide
du VSO. Des dons reçus par le biais de l’appel pour
l’Afrique du Père Sy Peterka, C.M. ont été ajoutés au
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF) pour financer
l’achat d’un nouveau poêle, la construction de la salle de
bains avec douche, et l’installation d’Internet su séminaire.

Ordinateurs à Periyakulathupatty
Par l’entremise de l’organisme de charité appelé Social
Organization for Non-Formal and Technical Healthcare,
Education and Mission (SONTHEM), notre Province du
Sud de l’Inde offre une série de services sociaux aux
villages éloignés et pauvres de Periyakulathupatty,
Mukhavanur et Pothapatty, dans le District de Trichy de
l’État de Tamil Nadu. Les confrères qui oeuvrent à
SONTHEM ont observé que les enfants les plus pauvres du
village étaient exclus des cours d’ordinateur dans les
écoles locales parce que leurs familles ne pouvaient payer
les frais requis. Pour faire face à ces besoins, la
Province a demandé au VSO de financer l’achat de 5
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