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Chers Confrères,
Christ est notre espérance !
Votre générosité exceptionnelle a permis au VSO de
répondre à huit demandes de microprojets : un puits en
Amérique centrale ; la formation de laïcs dans la Mission
panaméenne de la Province de l’Est des États-Unis ; des
bancs d’église pour la Hongrie ; pour les enfants de la rue
de la Mission colombienne au Rwanda ; la visitation de la
diaspora éthiopienne d’un confrère ; l’ameublement d’un
centre de la Mission tanzanienne dans le sud de l’Inde ; un
véhicule d’occasion pour le sud de l’Inde ; et des chaises
pour une école de la Mission parisienne du Vietnam.

atteindre le but. Si vous commenciez à chercher, qui sait ce
qui pourrait arriver ?
En saint Vincent,
Père Miles Heinen, C.M.
(l’information concernant le fonds du patrimoine est
disponible en anglais sur le site
www.cmglobal.org/patrimony-en/.)

Des installations d’eau potable à Ogobia
Les confrères au Nigeria administrent l’école secondaire
Fr. O’Brien à Ogobia, un village appauvri. L’école dessert
700 enfants et comprend deux foyers d’hébergement qui
accueillent les étudiants trop éloignés pour faire le trajet
quotidien.

La générosité exceptionnelle – l’amour – n’est-ce pas là ce
que nous faisons dans l’Évangélisation ? La solidarité
n’est-elle pas un engagement perpétuel au bien commun de
tous, que nous bâtissons grâce à cette générosité, et qui est
un élément fort de notre identité ?
Le défi d’être ce que nous sommes est toujours devant
nous au fur et à mesure que les nombreuses décisions de
chaque jour arrivent à notre connaissance particulière et
commune. Puis-je accroître ma capacité de promouvoir la
solidarité ? Le VSO vous demande cet effort de réflexion
parce que nos provinces, vice-provinces et missions
travaillent de tout leur cœur pour que le désir de saint
Vincent d’allumer un feu de charité se réalise.
Saint Vincent était un homme pratique. Il a trouvé des
moyens de financement pour la mission. Aujourd’hui nous
avons, grâce au Projet de Fonds du patrimoine, une
occasion de nous donner les moyens d’assurer les fonds
nécessaires pour de nombreuses années à venir. Plusieurs
d’entre vous ont reçu ou vont recevoir une lettre du
Supérieur général et de moi-même demandant de l’aide.
Veuillez porter cette demande dans la prière et laisser votre
esprit devenir inventif !
La somme (2 750 000$ US) dont nous avons encore besoin
pour atteindre l’objectif de 10 000 000$ US semble
astronomique à plusieurs d’entre nous. Mais si nous
arrivions à ce que 275 agents (confrères, paroisses, clubs,
groupes de prière…) trouvent une façon de recueillir
2 000$ US chaque année de 2011 à 2015, nous pourrions

Les étudiants puisent de l’eau
à l’école secondaire Fr. O’Brien
Le manque d’eau potable a toujours été un problème à
l’école Fr. O’Brien et aux foyers. Pour l’école et le village
local, l’eau provient d’un ruisseau. Le ruisseau fournit de
l’eau uniquement durant la saison des pluies. Le reste du
temps, l’école doit acheter l’eau à une ville située à 20
kilomètres.
La solution à ce problème est venue de l’école secondaire
catholique Gibault en Illinois aux États-Unis, où notre
confrère nigérien, le Père Osuji, C.M., missionne comme
aumônier. Les étudiants et le personnel de l’école Gibault
ont ramassé des fonds pour que l’école Fr. O’Brien
construise des installations d’eau potable. Pour compléter
le financement du projet, le VSO a fourni une somme
provenant du Fonds de solidarité vincentienne (VSF). Les

installations d’eau potable à l’école Fr. O’Brien
comprennent deux puits et fournissent l’eau durant toute
l’année, non seulement à l’école et aux foyers
d’hébergement, mais également à tout le village.

villages tribaux situés dans des régions montagneuses. La
province a planifié le développement de l’infrastructure du
centre missionnaire et demandé l’aide du VSO pour
obtenir les fonds nécessaires.

Une coopérative de poules à East Wollega
Nos confrères œuvrent à la paroisse Nekemte
Kidanemhiret à East Wollega, un village dans l’ouest de
l’Éthiopie. La paroisse vient en aide à 30 femmes
appauvries et leurs 100+ dépendants par un soutien
financier, nutritionnel ainsi que le soin des enfants. Les
femmes manquent de travail ou bien elles ont un emploi
très dur physiquement et peu rémunéré. Sous la direction
du Père Mebratu Haile Giorgis, C.M., la paroisse a décidé
d’établir une coopérative de volailles que ces femmes
gèrent et elles partagent les revenus générés par la vente
d’œufs et de poulets.
La nouvelle école et le foyer en arrière
Le VSO a obtenu des fonds d’une fondation européenne
(qui demande l’anonymat) ; ces fonds, ajoutés à l’argent du
VSF, ont permis à la province du nord de l’Inde de
construire une école, un presbytère et un nouveau plancher
pour le foyer actuel de l’école du centre missionnaire de
Willong Circle.

Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144 U.S.A.
Le poulailler de la coopérative
La paroisse Nekemte Kidanemhiret a demandé l’aide du
VSO pour financer le démarrage du projet de coopérative.
Le VSO a obtenu un don de la fondation Raskob, qu’il a
ajouté à l’argent du VSF pour aider la paroisse à construire
un poulailler, un magasin, l’achat de 450 volailles, des
cages pour les poules pondeuses, des juchoirs, mangeoires
et autres fournitures pour la coopérative. La coopérative a
commencé ses opérations au début de 2011 et progresse
pour atteindre ses objectifs de revenu.

Infrastructure de la Mission
à Willong Circle
Le travail d’évangélisation de notre Province du nord de
l’Inde se fait au moyen de centres missionnaires dans les
régions forestières lointaines. Typiquement, les résidents
de ces régions n’avaient ni écoles, ni soins de santé, ni
services pastoraux lorsque le centre missionnaire a
commencé en 2002 à Willong Circle, dans l’État de
Manipur au nord-est de l’Inde. Willong Circle comprend 7
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Mission à obtenir des fonds pour son service
d’évangélisation et celui des pauvres.
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