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Venez donc, avec amour renouvelé, de servir 

les pauvre, même cherchons les plus pauvres 

et les plus abandonnés ; reconnaissons devant 

Dieu que ce sont nos seigneurs et nos 

maîtres...  

  

Saint-Vincent de Paul 

 

 

Chers amis, 

  

Le panorama différentes régions du monde en 

développement perçue de l’Office de Solidarité 

Vincentienne est dans le même temps exaltant et 

décourageant. Les nombreuses demandes que nous 

recevions pour aider avec les projets menés par des prêtres 

et des frères Vincentiennes, peut être écrasante et 

profondément perturbés par la grande nécessité humaine 

qui peut-être être confrontés.  

  

Aussi voir que la dignité des pauvres exige que nos 

prêtres et frères à servir en toute déférence, personnel 

sacrifice, prière, efforts inlassables, ingéniosité et amour. 

En fait, les pauvres conduire, inspirer et évangéliser nos 

missionnaires, à l’instar de San Vincent de Paul! 

  

Donc nous sommes reconnaissants et honoré de 

présenter les projets des prêtres et des frères Vincentiennes 

l’Office de Solidarité Vincentienne a soutenu par le biais de 

nombreuses contributions en 2016. 

  

À San Vincent, 

  

P. Gregory Semeniuk, C.M. 

Directeur Exécutif 

 
 

 



PROJETS NOUVEAUX ET EXISTANTS QU’ELLE REÇU LE SOUTIEN DE L’OFFICE DE SOLIDARITE VINCENTIENNE EN L’AN 2016 

 

 

AFRIQUE 

  

Angola: Construction d’un jardin et d’un mur pour nourrir les catéchistes, à la communauté locale et les missionnaires (voir photo) 

Bénin: Construction d’une église catholique dans la localité de Gnonkourokali (voir photo) 

Cameroun: Rénovation d’un bâtiment appartenant à la Région Vincentienne du Cameroun pour être utilisé comme un séminaire interne (voir photo) 

République Centrafricaine: Formation pour les mères célibataires et mise en service de un programme de nutrition pour les enfants malnutris et les orphelins 

(voir photo) 

Tchad: Installation d’un nouveau système électrique solaire pour la maison de la Mission à Bebalem  

Tchad: Acquisition de chaises et bureaux pour la Collège St Jean Baptiste à Bebalem  

Tchad: Construction de bancs pour la paroisse Saint Jean-Baptiste à Bebalem (voir photo) 

Éthiopie: Achat de school bus, mobilier, équipement et soutien pour l’exploitation d’une pépinière à Bahir Dar (voir photo ci-dessus et aussi à l’image des enfants 

servis par la garde d’enfants sur la page couverture du présent rapport) 

Éthiopie: Construction d’un nouveau séminaire interne de la Province dans la ville de Jimma 

Éthiopie: Construction de deux maisons pour les familles démunies dans la paroisse de Gwojäb 

Kenya: Rénovation de la chapelle du Centre de De Paul à Nairobi 

Madagascar: Projet forestier à l’appui de l’Organisation des Services Sociaux de Tanjomoha à Vohipeno (voir photo) 

Madagascar: Construction d’une aire de jeux pour les enfants desservis dans l’Organisme de Services Sociaux de Tanjomoha à Vohipeno  

Madagascar: Soutien à la solde des enseignants de cinq écoles gérées par l’Organisme de Services Sociaux de Tanjomoha à Vohipeno  

Mozambique: Achat d’un nouveau pick-up de Toyota à la paroisse de San Pedro Julian Eyamard dans la ville de Mavudzi-bridge (voir photo) 

Mozambique: Bourses d’études pour deux étudiants d’assister à l’Université de Jordanie en Tanzanie pour étudier la théologie 

Nigéria: Construction de la résidence à l’école qui intègre des enfants qui sont sourds à Oraifite (voir photo) 

Nigéria: Mise en œuvre d’un projet fournissant des veuves ayant la formation professionnelle et au microcrédit pour le centre Social de l’Espérance de De Paul 

Nigéria: Bourse à l’un des prêtres du séminaire de la Province pour étudier la théologie à Rome 



  
ASIE 

  
Inde: Construction d’un presbytère à la Mission de Dukuma, dans l’Etat d’Orissa (voir photo E)  

Inde: Construction d’une école primaire et la construction d’un mur de soutènement dans le village de Bairabi dans l’état de Mizoram (voir photo F) 

Inde: Construction d’un presbytère dans le village de Yerravaran dans l’Etat d’Andhra Pradesh (voir photo A) 

Inde: Mise en œuvre d’un programme de santé rurale et une clinique mobile pour 18 villages á Manapari Taluk dans l’Etat du Tamil Nadu (voir photo D) 

Inde: Construction d’une résidence de repos- retraite pour prêtres et frères dans l’Etat du Kerala (voir photo C)  

Inde: Construction d’une école primaire pour les enfants de patients atteints du sida et des familles pauvres en masse Bapulapadu dans l’Etat d’Andhra 

Pradesh (voir photo B) 

EUROPE DE L’EST  
 

Albanie: Construction d’un parc près de l’église catholique Bienheureuse Mère Teresa à Hoti Ri aux jeunes et aux familles qui sont rassemblent et forment une 

communauté 
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AMERIQUE LATINE 

  

Argentine: Construction de deux classes de l’École Dr. Ángel Gutierrez à Luján (voir photo) 

Colombia: Appui à un programme national pour promouvoir les vocations religieuses (voir photo) 

Costa Rica: Renouvellement de le Seminario San Vicente de Paúl dans Goicoechea Ipis (voir photo) 

Equateur: Construction d’un deuxième étage dans le Centre de Formation de Saint Vincent de la Paroisse N. S. de la Medalla Milagrosa dans Quito (voir photo de 

la construction et la bénédiction) 

Equateur: Soutien à une Conférence Nationale de Vincentiennes de promouvoir les vocations religieuses (voir photo sur la couverture arrière du présent rapport)  

Puerto Rico: Remplacement de la toiture de la salle de la Paroisse Saint Vincent de Paul à Ponce (voir photo)  



       

 

 

 

  Type de projet   

   Administration 
Formation 

religieuse 
Projets 

pastoraux 
Projets socio-

économiques 
Total 
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Construction 65,841 342,024 138,749 306,092 852,705 79.83% 

Équipement 2,884 7,500 7,500 5,450 23,334 2.18% 

Matériaux       14,130 14,130 1.32% 

Programmes 20,500     60,323 80,823 7.57% 

Bourses 

d’études 10,000 6,850     16,850 1.58% 

Véhicules     42,500 37,769 80,269 7.52% 

 Total $99,225 $356,374 $188,749 $423,764 $1,068,111 100% 

  9.29% 33.36% 17.67% 39.67% 100%  

    

 

 

 

                

 

FINANCES DE L’ANNÉE 2016 

 

En 2016, l’Office de Solidarité Vincentienne (VSO) obtenus et/ou distribué $1,068,111 USD à l’appui de 32 projets. Le VSO des 

charges d’exploitation s’élève à $0.09 par dollar distribué. Les projets soutenus sont situés dans 17 pays différents. Le tableau suivant 

organise les projets soutenus par le VSO en 2016 par type de projet et d’activité. 

 

Administration: projets pour soutenir directement les prêtres et les frères Vincentiennes dans les missions 

Formation religieuse: projets pour la formation initiale ou permanente des prêtres et/ou frères 

Projets pastoraux: projets d'appui pour l'éducation religieuse, de croissance spirituelle et de culte pour les laïcs 

Projets socio-économiques: projets d'appui pour les besoins matériels et de développement des personnes et des communautés 

 



 

 
 

Nous sommes reconnaissants envers nos collaborateurs en 2016: 

 

Adveniat 

Archidiocèse de Cologne 

Église de Sainte-Hélène, Philadelphia, PA 

Diocèse d’Essen 

Province de L’Est aux États-Unis d’Amérique de la C.M. 

Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope 

Franz Foundation 

Kindermissionswerk 

Kirche in Not 

Loyola Foundation 

Manos Unidas 

Province de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis de la C.M. 

Oeurve d'Orient 

Opus Pontificium A Propagacione Fidei 

Province de la Chine de la C.M. 

Province de la Colombie de la C.M. 

Paroisse de Saint-Joseph, Emmitsburg, PA 

L’école de St Léon de Nancy, France 

Paroisse de Santa Rosa de Lima, Eddystone, PA 

Paroisse Eglise Saints Simon et Jude, West Chester, PA 

T.A.S.K. Madagsacar 

Bureau de l’USCCB pour l’Europe Centrale 

et l’Europe de l’Est 

Bureau de l’USCCB pour Amérique Latine 

Secondaire Vandenberg Global Club 

Province de l’Ouest des États-Unis d’Amérique de la C.M. 

 

- et de nombreux contributeurs individuels (confrères,  

proches et amis de notre Congrégation) 

 

 

 

 
Office de Solidarité Vincentienne 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

Père Gregory Semeniuk, C.M., Directeur exécutif 

Dr. Scott fin, Directeur associé 

Maria José Pacheco del Río, Gérante de projets 
 

Téléphone : + 1 215-713-2432 

Email : cmvso@yahoo.com  

Site Web : www.cmglobal.org/vso  
 

Une organisation 501 (c) (3) aux États-Unis 
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