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“Servir les pauvres est d’aller à Dieu”
Saint-Vincent de Paul
Chers amis,
Cette brève citation de Saint-Vincent est peut-être sa mise en candidature plus radicale. Il n’est pas le maïs et la
fin de la foi chrétienne « allez, Dieu » ? Toutefois, Vincent de Paul dit que la voie de Dieu est aussi la voie aux
pauvres. C’est avec cette vision qui a contribué à la Réforme de l'Église Catholique lors de son séjour.
Dans la Office de Solidarité Vincentienne, nous efforçons de promotion demandes du aux d'aider nous projets de
Prêtres et Frères dans les pays en développement. Bon nombre de nos missionnaires font face à des besoins
apparemment incommensurables et défis impossibles de servir les pauvres. Parfois, ce qui peut nous missionnaires
et l’esprit infatigable et aimante qui le font, ils me paraissent presque miraculeuse. Exécution du cœur de la vision
de Saint-Vincent, cela ne devrait pas surprendre de moi. La route de San Vicente, à Dieu, à travers les pauvres est
profondément émouvante et puissant !
S’il vous plait savoir comment a été importante est soutien à notre missionnaire et lui donnant leur accompagnant
le long du chemin de Dieu route. Dans ce rapport, nous présentons les projets de nos missionnaires qui ont été pris
en charge en 2017.
Merci !
À San Vicente,
P. Gregory Semeniuk, C.M.
Directeur Exécutif

PROJETS NOUVEAUX ET EXISTANTS QU’ELLE REÇU LE SOUTIEN DE L’OFFICE DE SOLIDARITE VINCENTIENNE EN L’ANNÉE 2017

AFRIQUE
Burundi: Achat du mobilier de l’église de San Vincent de Paul à Mugogo (voir
photo)
République Centrafricaine: Traitement des maladies et la malnutrition dans 32
villages dans la Paroisse de Saint Daniel COMBONI dans Boganangone
Tchad: Construction de trois salles dans la Paroisse de San Juan Bautista à
Bebalem (voir photo)
Tchad: Acheter des mobilier et matériel pour la nouvelle maison de la
communautaire Vincentienne à Moundou
République Démocratique du Congo: Construction d’une salle de classe qui
est nouveau à l’École de Saint Vincent de Paul à Kinshasa (voir photo)
Ethiopie: Construction d’un séminaire interne dans la ville de Jimma
Ethiopie: Fournir un financement pour que notre évêque Vincentienne à aider
dans les besoins du Vicariat Apostolique de Nekemte
Ethiopie: Construction d’une église dans la composition du village de Bitta dans
le Vicariat Apostolique de Jimma-Bonga (voir photo)
Ethiopie: Capacité accrue et des services du Centre de la Jeunesse de San
Vincent à Mekele (voir photo)
Ethiopie: Installation d’un système de collecte et de stockage d’eau dans la
résidence de l’évêque dans le Vicariat Apostolique de Nekemte
Mozambique: Parrainage de bourses d’études pour les étudiants du séminaire à
participer au programme de théologie de l’Université de Jordanie à Morogoro,
Tanzanie

Mozambique: Achat de matériel et équipement pour la maison du séminaire de
Ghebre Michael à Matola
Mozambique: Construction d’un système d’irrigation pour l’école d’agriculture
de Magude
Mozambique: Achat d’un véhicule pour la Mission de Magude (voir photo)
Mozambique: Achat d’un véhicule pour la maison du Séminaire Ghebre
Michael à Matola
Mozambique: Rénovation de la maison à la Mission de San Jerónimo de
Magude
Nigéria: Financement pour le Centre Social de De Paul former les veuves ayant
des compétences en informatique et micro-crédit pour petite entreprise (voir
photo)
Nigéria: Financement de bourses pour des études supérieures en théologie pour
un instructeur de séminaire
Nigéria: Achat de matériel informatique pour le Centre de De Paul à Enugu
Rwanda: Construction de l’office de la Paroisse de Gitare (voir photo)
Rwanda: Construction et l’équipement d’une cuisine et une salle à manger pour
un nouveau séminaire à Gahogo
Tanzanie: Construction d’une cuisine et salle à manger d’auberges pour filles et
garçons à l’École Secondaire De Paul à Mbinga (voir photo)
Tunisie: Construction d’une maison pour une famille pauvre (voir photo)
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Le Bapulapuda Mandal dans l’état de l’Andhra Pradesh
Construction d’une église paroissiale avec un Sanctuaire de la Médaille
Miraculeuse dans Keralapuram dans l’état du Kerala (voir photo)
Construction et achat de meubles pour une maison de prêtres et de
frères allaitantes, personnes âgées et des malades dans Ernakulam dans
l’état du Kerala (voir photo)
Construction d’une école primaire pour les enfants en Bapulapadu
Mandal dans l’Etat d’Andhra Pradesh (voir photo)
Mise en œuvre d’un programme d’évaluation et d’amélioration dans 25
écoles Vincentienne dans de nombreux états
Construction d’un bloc de trois étages de salles de bains pour l’Ecole
DePaul dans Kethapally dans l’Etat de Telangana (voir photo)

UKRAINE
Installation d’un chauffage géothermique et
solaire à la paroisse à Kharkiv
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Achat d’une jeep à la Mission de Christnagar dans
l’Etat de l’Orissa (voir photo)
Achat d’un véhicule pour la maison de siège provincial à Mysore dans
l’Etat de Karantaka (voir photo)
Achat de motos pour les paroisses de Jellipalayam et Mariyapura dans
l’Etat du Karnataka
Achat d’une jeep pour l’Agence de Service Sociaux
Vincentienne OASIS dans l’Etat d’Andhra Pradesh
Remplacement d’un plafond du presbytère de la Mission de Gunupur à
l’Etat d’Odisha
Augmentation de la capacité de l’Agence des Services Sociaux
Vincentienne OASIS dans l’Etat d’Andhra Pradesh

ÎLES SALOMON
Achat d’un véhicule pour la Paroisse du BonPasteur à Plage Rouge

SYRIE
Attention aux étudiants réfugiés et leurs familles
dans l’École de Alfajer à Damas

AMÉRIQUE LATINE
Brésil: Acheter un véhicule pour la Paróquia de São Francisco dans Novo Oriente (voir photo)
Amérique centrale (projet régional): Achat de matériel et de nourriture pour des ateliers de formation pour les dirigeants de la paroisses au Guatemala,
Honduras, El Salvador et Nicaragua
Chili: Achat d’une jeep pour la Mission à Punta Arenas (voir photo)
Colombia: Achat de mobilier, de matériel et de nourriture pour un programme d’assistance aux immigrés indigents vénézuéliens
Cuba: Rénovation d’une cuisine et une salle à manger pour les personnes âgées aux Csa de Abuelos dans la Paroisse de San Joaquin à Santiago
Equateur: Construction du deuxième étage du Centre formation Saint Vincent de Paul de la Paroisse de N. S. de la Médaille Miraculeuse (voir photo)
Honduras: Réalisation d’un programme de trois ans, l’enseignement catholique pour les groupes autochtones qui permet de garder leur culture (voir
photo)
Honduras: Financement pour appuyer les besoins de la Mission de la Slovénie
Panama: Organisation et préparation de la Réunion Mondiale des Jeunes Autochtones 2019 au Panama (voir photo)

FINANCES DE L’ANNÉE 2017
En 2017, la Office de Solidarité Vincentienne (VSO) a distribué $ 1,310,415 USD pour soutenir 49 projets. Les dépenses
d'exploitation de VSO en 2017 s'élevait a $.08 paire de dollars distribue. Les projets soutenus sont situés dans 22 pays différents. Le
tableau suivant organisé les projets soutenus normale le VSO en 2017, selon de le type de projet et d’activité.
Type de projet

Actividad del
Proyecto

Administration
Construction
Équipe
Programmes
Bourses
d’études
Véhicules

Total

Formation
religieuse

Projets
pastoraux

Projets socioéconomiques

Total

272,751
39,501
179,865

792,067
74,850
261,899

60%
6%
20%
2%
12%

391,239

492,116

24,991
156,608
1,310,415

30%

38%

100%

114,000
5,000
37,835

144,077
20,349

261,239
10,000
44,200

10,000
33,000
199,835

14,991
47,808

75,800

227,225

15%

17%

100%

Administration: projets visant à soutenir directement aux prêtres et frères Vincentiennes dans les missions
Formation religieuse: projets de formation initiale ou permanente pour prêtres ou frères
Projets pastoraux: projets de soutiennent pour l’éducation religieuse, de croissance spirituelle et de culte pour les laïcs
Projets socio-économiques: soutien aux besoins matériels et élaboration de projets particuliers et des collectivités

Fonds Distribués par Type de Projet

Fonds Distribués par Type d’Activité du Projet

15%
38%

12% 2%
17%

Administration
Formation religieuse

30%

Projets pastoraux
Projets socio-économiques

Construction

6%

Programmes

20%

60%

Équipe
Véhicules
Bourses d’études

Nous sommes reconnaissants envers nos collaborateurs en 2017 :
Archidiocèse de Cologne
Province de L’Est aux États-Unis d’Amérique de la C.M.
Patrimoine du Père Jaap Zwarthoed, C.M.
Patrimoine du Père Thomas Hynes, C.M.
Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope
Franz Foundation
Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa, España
Kirche in Not
Loyola Foundation
Maternity of Blessed Virgin Mary Parish, Philadelphia, PA
Merion Memorial Park, Inc.
Mildred McDonald Trust
Missio Aachen
Province de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis de la C.M.
Our Lady of peace Parish, Providence, NJ
Papal Foundation
Province d’Amérique Centrale de la C.M.
Province de la Colombie de la C.M.
Province de l’Indonésie de la C.M.
Province d’Irlande de la C.M.
Province du Pérou de la C.M.
Province de Pologne de la C.M.
Province de Saint-Vincent de Paul, en Espagne, de la C.M.
Province de Zaragoza, l’Espagne de la C.M.
St. Joseph Parish, Emmitsburg, MD
St. Adalbert Parish, Philadelphia, PA
St. Mary Parish, Schwenksville, PA
St. Therese of Lisieux Parish, Cresskill, NJ
Seton Heritage Ministries
Tara Di Cesari Memorial Charitable Fund
Bureau de l’USCCB pour l’Europe Centrale et l’Europe de l’Est
Maison Vincentienne à Belfast, en Irlande
Maison Vincentienne à Panningen, Hollande
Province de l’Ouest des États-Unis d’Amérique de la C.M.

Enfants pris en charge par le
Centre d'Espoir Social De Paul au Nigeria
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Email : cmvso@yahoo.com
Site Web : www.cmglobal.org/vso
Une organisation 501 (c) (3) aux États-Unis

.

- et de nombreux contributeurs individuels (confrères, proches et amis de notre
Congrégation)
Élèves de l’École Secondaire De Paul en Tanzanie

