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Province de Slovaquie : bénéficiaire du Projet du Fonds du Patrimoine
Les origines de la Province de
Slovaquie et son développement
reflètent l’histoire turbulente de
l’Europe centrale. Le territoire de la
province a déjà appartenu à l’empire
austro-hongrois avant d’être occupé
par l’Allemagne nazie ; il a fait partie
d’une seule nation pendant la
domination soviétique et il fut envahi
par les militaires polonais avant de devenir les Républiques
slovaques et tchèques d’aujourd’hui. Nos confrères, qui
arrivèrent dans la région comme missionnaires en 1762, ont connu et surmonté beaucoup d’oppression, dont la plus
récente fut leur exil dans des camps de travail en 1950
sous le régime soviétique. L’Évangile et le charisme
de saint Vincent, cependant, ne peuvent jamais être
totalement réprimés. L’ancienne Vice-Province de
Slovaquie s’est relevée et est devenue une province
indépendante dans notre Congrégation en 1989.

Confrères de la Province de Slovaquie

Actuellement, la Province de Slovaquie compte 33
prêtres et 4 frères qui, en rebâtissant le catholicisme,
ont entrepris une foule d’œuvres pour rejoindre les
pauvres de l’Europe centrale. Leur ministère en
Slovaquie et en République tchèque inclut plusieurs
paroisses, un grand nombre de missions populaires,

des œuvres pour les sans-abri, des aumôneries d’hôpitaux, des
centres de santé et des prisons, et ils enseignent dans les séminaires et
dans une université catholique. Leurs efforts d’évangélisation
rejoignent en particulier les
jeunes – telle la Jeunesse
mariale vincentienne – et ils
collaborent avec d’autres
organismes de la Famille
vincentienne. Depuis les six
dernières années, nos
confrères slovaques
administrent une mission au

Père Marek Porubcan, C.M, auprès des
prisonniers

Honduras, où ils travaillent dans 12 paroisses et servent les Garifunas, une
population marginalisée et très appauvrie. Nos confrères slovaques débordent de
zèle et d’amour pour l’Évangile et les pauvres, mais ils manquent de ressources
financières. Pour ces raisons, la Province de Slovaquie bénéficiera grandement du projet du Fonds du Patrimoine.
Des enfants Garifunas de la
Mission du Honduras
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Classes à Jimma
L’école catholique Saints-Pierre-et-Paul à Jimma dans
l’ouest de l’Éthiopie est la propriété du vicariat apostolique
de Jimma Bonga et est administrée par notre Province
d’Éthiopie. Depuis son établissement en 1984 au premier
cycle du primaire, Saints-Pierre-et-Paul s’est grandement
développée et inclut maintenant le secondaire. L’école sert
la plupart des familles les plus marginalisées de Jimma qui
survivent par de menus travaux et commerces.

La chapelle de la Maison a été détruite par un incendie en
1975 et rafistolée en 1981, afin qu’elle poursuive sa
mission d’évangélisation. Mal reconstruite, elle a donc eu
besoin de certaines retouches substantielles.

La liturgie dans la nouvelle chapelle rénovée
La Province d’Orient a demandé l’aide du VSO. Celui-ci a
obtenu des dons de Kirche in Not, de l’Œuvre d’Orient et
du VSF. Ainsi des améliorations majeures y ont été faites:
plâtre, peinture, pose des tuiles, imperméabilisation et
électricité.
Les nouvelles classes à Saints-Pierre-et-Paul
Bien que la population étudiante de Saints-Pierre-et-Paul
ait atteint près 900 garçons et filles et qu’elle soit
surpeuplée, davantage de familles pauvres faisaient
pression sur l’école pour qu’elle accepte leurs enfants. La
Province d’Éthiopie demanda l’aide du VSO pour
recueillir des fonds afin d’ajouter des classes dans l’école.
Le VSO a obtenu un don de la Fondation Koch qui, joint
au Fonds de solidarité vincentienne (VSF), a financé la
construction de trois nouvelles classes. Chacune des
classes peut contenir 50 étudiants, ce qui a permis de
réduire la surpopulation et d’accueillir plus d’étudiants.

Rénovation de la chapelle de Mejdlaya
Nos confrères de la Maison Saint-Joseph à Mejdlaya,
village du nord du Liban, ont souffert, dans leur corps et
dans leur maison, d’une guerre atroce de 30 ans (19752005). Cette guerre a affecté aussi le travail missionnaire
de nos confrères et leur maison a été partiellement détruite.
La Maison de Mejdlaya était, et est toujours, une maison
de mission ouverte à toute la population de toutes
confessions. On y enseigne un Evangile d’acceptation de la
différence, du respect de l’autre dans la vérité et la charité.
Elle continue à être une présence chrétienne dans un
milieu à majorité musulmane.
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