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La province de Fortaleza : un bénéficiaire du Projet du Fond Patrimoine
Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du
Sud, avec près de 200 millions de personnes, et une
économie qui se classe au septième rang (par le
produit intérieur brut) à travers le monde.
D'abondantes ressources naturelles du Brésil ont
aidé le pays à grandir économiquement, et de
réduire son niveau de pauvreté à 21% sur la
dernière décennie. Mais si l'on est riche ou pauvre
au Brésil, cela dépend de l'endroit où l'on vit. Le
Brésil est connu comme une nation de grande
inégalité : au sommet 10 % des Brésiliens gagnent 39 fois plus que les
10% du bas. La pauvreté au Brésil est fortement concentrée dans la
région nord-est, où l'inégalité économique est particulièrement saillant
dans les États de Ceará, Pará, et de Pernambuco. C'est dans ces Etats,
et aussi en Alagoas, que vous trouverez les œuvres de la province de
Fortaleza . Et du point de vue du charisme de notre Congrégation, ils
ne pouvaient pas être mieux placés !
Les 39 prêtres de la province de Fortaleza sont surtout occupés
à exercer leurs ministères dans 12 paroisses. Les paramètres de
ces paroisses sont très variables et comprennent des quartiers de
ville en proie à la criminalité où vive beaucoup de monde, mais
aussi à quelques distances de là, des villages pauvres de la
région boisée du bassin de l'Amazonie. Ces territoires
paroissiaux
peuvent
compter jusqu'à
60 000
Les confrères de la Province de Fortaleza
habitants et 70
communautés différentes avec une partie seulement accessible par bateau.
Pourtant, en dépit de leurs différences culturelles et géographiques, il
existe des points communs frappants entre les paroisses desservies par la
province de Fortaleza. Elles sont toutes des centres dynamiques de la
construction de la foi et de l'action humaine. Le culte, la catéchèse et des
programmes de formation spirituelle abondent, mais aussi les services
sociaux, de plaidoyer et de solidarité avec les membres les plus
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marginalisés de la société.
la mission populaire
Nos missionnaires sont arrivés au Brésil du nord des Pays-Bas. Aujourd'hui, la plupart sont Brésiliens. La province de
Fortaleza a actuellement 16 séminaristes. Dans l'exercice de leurs œuvres, les membres de la province sont toujours prêts
à transpirer et à retrousser leurs manches. Et tandis qu'ils sont riches en charisme, ils manquent de ressources financières
parce que leurs œuvres se concentrent sur les plus pauvres. Pour ces raisons, la province est un bénéficiaire du Projet
Fonds Patrimoine.
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Centres d’assistance pour enfants à El Alto
Près des deux tiers des Boliviens vivent dans la pauvreté.
Les peuples autochtones, et surtout leurs enfants, sont les
plus vulnérables d'entre eux. En réponse à cette situation,
nos missionnaires qui travaillent à El Alto, dans le nord de
la Bolivie, ont créé le programme Sayt'asim pour
promouvoir le développement économique des peuples
Aymara. Sayt'asim, qui signifie « Debout », comprend un
apprentissage préscolaire et un centre de nutrition, un autre
centre de support d'apprentissage pour les élèves des écoles
primaires, et des ateliers de formation pour aider les
adultes à commencer des micro-entreprises.

et des services pastoraux offerts, mais son petit presbytère
d’origine, qui avait été construit pour un seul missionnaire,
lui n'avait pas grandi! La province avait demandé au VSO
pour une subvention de micro-projets pour aider à couvrir
les coûts de l’agrandissement du presbytère.

Les centres de soutien préscolaire et primaire servent plus
de 100 enfants de six communautés aymaras différentes.
Le centre pour les enfants de l'école primaire comprend un
programme de formation de dix mois dans le tissage, qui
donne à des élèves de sixième année des compétences pour
trouver un autre emploi au-delà des travaux agricoles.
Travaux de construction du toit de la
partie ajoutée du presbytère
Le micro- projet subventionné par le VSO a couvert la plus
grande partie des coûts de construction de deux pièces de
plus de 38 mètres carrés dans le presbytère. Les villageois
locaux ont également contribué au travail du projet.
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Les étudiants qui apprennent le tissage au projet Sayt'asim
Nos confrères de Bolivie ont demandé l'aide du VSO pour
obtenir des fonds pour les coûts de démarrage des deux
centres de Sayt'asim enfants. Le VSO a obtenu un
financement pour les centres de la part de International
Fondation et Cooperación para el Desarrollo Vicenciana Acción Misionera Vicenciana de España (COVIDE AMVE). Le VSO a versé des sommes d'argent , et aussi
des dons de paroissiens de la paroisse de Saint Vincent à
Philadelphie (Etats-Unis), avec de l'argent du Fonds de
Solidarité Vincentien, pour couvrir les coûts du mobilier,
des fournitures et des salaires du personnel dans les
centres.

Nouvelles chambres à Sulludi
En 1995, notre province indienne du Nord a établi une
mission à Sulludi dans l’Etat d’Odisha en Inde, pour servir
11 villages reculés. Les villages sont peuplés par des
populations pauvres de la tribu des Soura. La mission
Sulludi avait grandi par le nombre de personnes desservies
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