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Commentaires du Directeur exécutif 
 

Chers Confrères, 

 

Puissions-nous croire en l’Évangile ! 

 

Depuis mon dernier bulletin en décembre, le VSO a 

accordé des octrois pour trois autres micro-projets VSF, 

qui incluent les projets suivants : Province de Cuba, afin 

d’acheter des articles de soins personnels pour les 

prisonniers ; Province du Chili, pour rénover et équiper 

l’église Saint-Vincent-de-Paul à Santiago ; Province de 

l’Amérique centrale pour rénover une salle de réunion 

utilisée pour la formation de la Famille vincentienne à 

Quetzaltenago, Guatemala. Je suis toujours très 

reconnaissant envers les confrères qui contribuent au 

Fonds de solidarité vincentienne (VSF) puisque cela aide le 

VSO à distribuer des octrois pour des micro-projets ! 

 

Une façon de réfléchir sur la solidarité, c’est de se 

demander : avec qui sommes-nous ? La lecture de 

l’évangile de Luc du dimanche précédant le carême nous 

donnait une image saisissante de cette perspective. Le 

passage décrit Jésus descendant de la montagne et se tenant 

sur « un endroit plat » au milieu d’une grande multitude 

dans le besoin. Il commence alors à prêcher en disant : 

« Heureux, vous les pauvres : le Royaume de Dieu est à 

vous ». Je trouve ces paroles obsédantes ainsi que l’image 

de leur contexte. Jésus descend des hauteurs pour se tenir 

coude à coude avec les pauvres – et là se démarque le 

Royaume de Dieu.  

 

Il n’y a pas d’endroit en ce moment où le carême soit plus 

vivement ressenti qu’à Haïti ou au Chili. Les souffrances 

de ce peuple sont horrifiantes. Mais si nous comprenons 

l’évangile de Luc, nous devons conclure qu’Haïti et le 

Chili sont au cœur du Royaume, et que Dieu se tient avec 

eux. 

 

Je nous encourage tous à joindre les efforts de la Famille 

vincentienne et à collaborer avec Fonkoze – la plus large 

organisation de micro-finance à Haïti – dans le projet en 

l’honneur du 350
e
 anniversaire de la mort de saint Vincent 

et de sainte Louise. Fonkoze signifie « coude à coude » en 

créole. Le projet de la Famille vincentienne se nomme 

Zafèn, qui veut dire en créole « c’est notre affaire ». En 

appuyant Zafèn – ce qui contribuera à la reconstruction et 

au rétablissement du peuple haïtien – nous ferons les 

affaires du Royaume de Dieu.  

 

Le VSO sera heureux d’accepter et d’envoyer les dons vers 

les « semences de fonds » pour Zafèn (dons qui seront 

jumelés à ceux de la Famille vincentienne). Il y a aussi un 

besoin urgent de financer un véhicule à quatre roues 

motrices pour le nouveau projet du bureau de 

développement de Zafèn qui sera établi par la Famille 

vincentienne à Haïti. Veuillez visiter le site temporaire 

pour ce projet sur www.zafen.org. 

 

Le Chili a également un besoin urgent de dons qui peuvent 

être acheminés par notre économe général à Rome. 

 

Fraternellement en saint Vincent, 

 

Père Miles Heinen, C.M. 

 

Équipement pour unterrain de jeu  

à Shera Qeja 
 

La Province d’Éthiopie a une mission à Shera Qeja, près de 

la ville de Bonga. Le Directeur de la mission, Abba Mitiku 

Hambissa, C.M., a récemment érigé une nouvelle école 

maternelle financée par une agence de Malte.  

 

 
Des enfants jouent sur le manège à Shera Qeja 

 

La maternelle sert 89 enfants des tribus indigènes Manja et 

Kaffa. L’école enseigne aux enfants la base de 

l’alphabétisation requise pour entrer à l’école primaire. 

Lorsque la construction fut terminée, Abba Mitiku a eu 

beaucoup de mal à trouver des fonds pour meubler l’école 

http://www.zafen.org/


de bureaux, chaises et tables. Il espérait aussi acheter de 

l’équipement pour le terrain de jeu. Abba Mitiku a 

demandé l’aide du VSO par le biais de sa province. Le 

VSO a pu obtenir un octroi de la Fondation Dorothea Haus 

Ross, qui a été jumelé au fonds VSF pour acheter 

l’ameublement de l’école, de même qu’un toboggan, des 

balançoires et un manège.  

 

Un vestibule à Budapest  
 

Pendant une quarantaine d’années, nos confrères hongrois 

ont souffert grandement sous le régime soviétique dans 

leur pays. La Province de la Hongrie continue sa lutte afin 

d’atténuer les contrecoups de cette répression. La 

réclamation de la maison provinciale à Budapest marque 

l’un de ses grands succès de cette entreprise. La province 

avait ouvert la maison en 1909. Le gouvernement l’a 

confisquée en 1950 et la province en a repris possession en 

1993.  

 

 
Le vestibule à la maison provinciale de la Hongrie 

 

Pour célébrer le 100
e
 anniversaire de la consécration de 

leur maison provinciale, nos confrères hongrois ont décidé 

de construire un vestibule pour la chapelle. Les confrères 

utilisent de plus en plus la chapelle pour des activités 

pastorales. Avec un octroi VSF, les confrères ont créé une 

nouvelle entrée à la chapelle qui permet au public des 

visites continues pour la prière et l’Eucharistie, tout en 

sécurisant la chapelle et en la protégeant contre les 

intempéries.  

 

Un minibus à Kimwenza   
 

Depuis plusieurs années, la Province du Congo avait 

besoin d’un nouveau minibus pour les séminaristes du 

scolasticat de Saint-Vincent-de-Paul. Le scolasticat est 

situé à Kimwenza dans la République démocratique du 

Congo et il héberge les étudiants de philosophie et de 

théologie de la province. Les étudiants doivent voyager de 

longues distances pour aller suivre leurs cours.  

 

 

 
Des séminaristes devant leur nouveau minibus à Kimwenza 

 

Le minibus du scolasticat était en très mauvais état et peu 

fiable. Les étudiants arrivaient souvent en retard à leurs 

cours à cause du minibus qui tombait en panne. Le VSO a 

obtenu un octroi de Missio Aachen, joint aux dons du Père 

Sylvester Peterka, C.M. – jumelé aux fonds VSF – afin 

d’acheter un minibus Toyota Hiace de quinze places pour 

le scolasticat.  
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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.famvin.org/vso 
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