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La Province du Chili : bénéficiaire du Projet du Fonds Patrimonial 
 

 Le Chili est une terre de grands contrastes. Le territoire s’étend 

sur 4 300 kilomètres du nord au sud le long de la côte ouest de 

l’Amérique du Sud, mais elle ne compte que 175 kilomètres en 

largeur. Le climat varie d’une sécheresse extrême dans le désert 

d’Atacama au nord jusqu’aux sommets enneigés de la Patagonie 

dans le sud. Les contrastes sont également très prononcés en ce 

qui a trait à  la situation socioéconomique du Chili. Du point de 

vue économique, la nation chilienne est l’une des plus prospères 

de l’Amérique du Sud. Cependant, la distribution de la richesse parmi le peuple 

est nettement inégale.  
  
   
La prospérité au Chili exclut les Mapuches – le groupe indigène le plus large du 

pays qui vit fort différemment de la majorité de la population. Les Mapuches font 

l’expérience d’une extrême pauvreté. Les efforts d’assimilation les ont dérobés de 

leur identité culturelle et de leur manière de vivre. Leurs terres ont été confisquées 

par l’État et des intérêts privés ont dispersé  les Mapuches. Aujourd’hui, ils vivent 

dans des villages montagneux éloignés et dans des bidonvilles surpeuplés. 

Quelques-uns se sont organisés pour reconquérir leurs terres 

ancestrales en adoptant parfois des stratégies extrêmes telles que les 

grèves de la faim ou la violence.   
 

 
C’est à l’intérieur de tels contrastes que 22 prêtres, 2 frères, et 9 

séminaristes de notre Province chilienne ont porté le charisme de 

saint Vincent et 

subviennent aux 

besoins spirituels et 

matériels des 

pauvres. Leur travail 

inclut les paroisses 

urbaines de Santiago 

et de Valparaiso, les paroisses rurales largement peuplées par les Mapuches 

dans la région d’Araucanie au sud, et la mission internationale de Punta 

Arenas à l’extrême-sud en Patagonie. Nos confrères chiliens évangélisent 

les populations dans les lieux marginalisés et pastoralement négligés. 

Certains essaient d’apporter la justice et l’amour de l’Évangile au milieu 

de la violence qui s’accroît avec la lutte des Mapuches. Nos confrères 

chiliens collaborent très étroitement avec la Famille vincentienne. C’est ce que l’on a pu constater lors du tremblement de 

terre dévastateur et du tsunami qui a frappé la côte centrale du Chili en février 2010. Avec les Filles de la Charité et les 

laïcs vincentiens, nos confrères ont apporté leur aide aux résidents affligés. À cause de ses ressources financières limitées, 

notre Province chilienne a été désignée comme bénéficiaire du Projet du Fonds du Patrimoine.                                                                                                                                                                                                                           

 
          Contribuer ici :  Donner                         Apprenez plus ici :  VEC              Contactez-nous ici : VSO    

(www.cmglobal.org/patrimony-en) 

La Mission Collipulli chez les Mapuches 

Un confrère dans la Mission de Punta Arenas 
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Une auberge pour filles à Remalli 
 

En 2010, notre Province du Sud de l’Inde a établi un 

programme communautaire de soins de santé pour servir 

29 villages éloignés dans l’État d’Andhra Pradesh. 

L’objectif clé du  programme visait à endiguer la 

propagation du HIV/SIDA, qui menace de devenir 

épidémique dans la région. En lançant le programme, la 

Province identifia un besoin urgent d’hébergement, de 

protection et d’éducation pour les enfants du village dont 

les parents sont morts du SIDA ou sont trop malades pour 

en prendre soin. Ces enfants ont souffert d’abandon, 

d’abus, de manque d’éducation, d’esclavage dans le travail 

forcé ou le trafic sexuel. 

 

 
 L’auberge récemment construite pour les filles 

 

Pour faire face à cette situation, la Province a décidé de 

construire des auberges pour les enfants où ils recevront les 

soins nécessaires et l’éducation. La Province a commencé 

par une auberge pour filles dans le village de Remalli et a 

demandé l’aide du VSO pour le projet. Le VSO a obtenu 

un don d’une fondation européenne privée avec un montant 

équivalent du Fonds de solidarité vincentienne. Ces fonds, 

joints à la contribution de la Province, financent la 

construction de l’auberge des filles. L’auberge peut 

accueillir jusqu’à cent fillettes âgées de 4 à 14 ans. Le VSO 

et la Province du Sud de l’Inde recueillent actuellement des 

dons pour construire une auberge semblable pour les 

garçons. 

 

Une camionnette à Bebalem 

 
La Conférence des Visiteurs d’Afrique et de Madagascar 

de la Congrégation de la Mission établissait une nouvelle 

mission conjointe au Tchad en 2011. Le Tchad est une 

mission pauvre située en Afrique centrale. Trois confrères 

venant du Cameroun, de Madagascar, et du Nigeria servent 

dans cette mission. Ils travaillent à la paroisse Saint-Jean-

Baptiste, au centre-ville de Bebalem. La paroisse 

comprend 41 villages, dont la plupart sont situés de 10 à 30 

kilomètres de la paroisse ; la plus éloignée se trouve à 42 

kilomètres.  Nos confrères n’avaient que des motos pour se 

rendre dans les villages, ce qui les limitait dans ce qu’ils 

pouvaient transporter, les empêchant d’apporter le matériel 

pastoral dans les villages durant les saisons de pluie 

lorsque les routes devenaient boueuses. 

 

 
La camionnette Toyota Hilux achetée par la mission 

 

Nos confrères au Tchad ont demandé l’aide du VSO pour 

financer un véhicule approprié pour la mission. Le VSO a 

obtenu un don de Kirche in Not et des contributions de 

donateurs privés des États-Unis, et avec les montants 

équivalents provenant du Fonds de solidarité vincentienne, 

la  mission a pu acheter une camionnette pick-up Toyota 

Hilux, double cabine, neuve. La camionnette peut 

facilement transporter 6 passagers, de même que des 

fournitures et équipements sur les routes difficiles de la 

région. 
 

 
 

 
 

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144  U.S.A. 
 

Notre objectif: Aider la Congrégation de la 

Mission à obtenir des fonds pour son service 

d’évangélisation et celui des pauvres. 
 

Comment nous contacter: 
 

P. Miles Heinen, C.M., Directeur Exécutif 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Directeur Associé 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  scottfina@gmail.com 
 

Teresa Niedda, Directrice Associée 

     Téléphone:  +1 215-713-3983 

     E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web:   

      www.cmglobal.org/vso 

      www.cmglobal.org/patrimony-en 
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