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Commentaires du Directeur exécutif  
 

Chers Confrères, 
 

Préparons le chemin du Seigneur ! 
 

Depuis octobre, le VSO a accordé des octrois à deux autres 

micro-projets VSF : l’un à la vice-Province du 

Mozambique pour venir en aide aux orphelins par le biais 

du Centro Renacer para Esperanza de Chinhacanine, et 

l’autre à la Mission Tanzanienne de la Province du Sud de 

l’Inde pour la construction d’un réservoir d’eau au 

séminaire DePaul à Morogoro. Je suis profondément 

reconnaissant envers les confrères, car c’est grâce à leurs 

contributions au Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF) 

que de tels micro-projets voient le jour ! 
 

Pendant l’Avent, l’évangile de Luc propose une façon 

tangible de préparer le chemin du Seigneur : « Que celui 

qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas, et 

que celui qui a de quoi manger fasse de même » (Lc 3, 11). 

Je trouve ces paroles encourageantes au moment où le 

VSO envisage plusieurs grands projets urgents. J’ai déjà 

parlé du Projet de Fonds Patrimoniaux qui  favorisera 

quelques-unes de nos provinces et vice-provinces les plus 

pauvres. On a également demandé au VSO d’aider à 

recueillir des « semences » de fonds pour lancer le projet 

de microfinancement de la Famille vincentienne à Haïti, en 

l’honneur du 350
ième

 anniversaire de la mort de saint 

Vincent et de sainte Louise. Haïti est la nation la plus 

pauvre de l’hémisphère occidental. Son économie est en 

ruine. Les micro-prêts offrent une avenue prometteuse de 

changement systémique pour aider les Haïtiens les plus 

pauvres à obtenir la sécurité financière et à générer 

l’activité économique. Les semences de fonds pourront, en 

partie, soutenir le développement d’un projet d’office à 

Haïti. L’office permettra d’évaluer des projets qui 

recevront des micro-prêts des membres de la Famille 

vincentienne et de la « diaspora haïtienne ». 
 

Par bonheur, Mme Teresa Niedda s’est jointe au VSO 

comme seconde assistante-directrice. Teresa, qui est en 

contact avec la Congrégation depuis plusieurs années, nous 

arrive avec une grande expérience. Nous sommes heureux 

de l’aide de Teresa, car les responsabilités du VSO 

s’accroissent. Même avec la venue de Teresa, le VSO aura 

besoin de l’assistance continue des confrères pour faire 

face aux défis de l’expansion. Déjà, les confrères ont 

fourni au VSO des informations précieuses concernant 

d’éventuels collaborateurs pour des projets bénéficiant aux 

provinces et vice-provinces démunies. Ils ont également 

sollicité des dons au profit du VSO pour soutenir des 

projets. Ce bulletin décrit trois projets où les confrères ont 

collaboré dans la collecte de fonds avec le VSO. Je 

demande vos prières afin que le VSO puisse continuer à 

aider nos confrères à annoncer l’évangile aux pauvres ! 
 

Fraternellement en saint Vincent, 
 

Père Miles Heinen, C.M. 

 

Équipement pour les séminaristes  

à Matola et à Maputo 
 

Les séminaristes de la Vice-Province du Mozambique 

entreprennent des études dans deux maisons de formation: 

la Casa de Formación Ghébre Michael à Matola (étudiants 

en philosophie et en préparation à la philosophie), et la 

Teologado Regis Clet à Maputo (étudiants en théologie). 

Le nombre de séminaristes ne cesse de s’accroître.   

 

 
Des séminaristes utilisant leurs nouvaux ordinateurs 

 au Mozambique 
 

Ces maisons de formation avaient besoin d’équipement, en 

particulier d’ordinateurs et de photocopieurs, pour aider les 

séminaristes dans leurs études. Le Père Sylvester Peterka, 

C.M. avait inclus les besoins des séminaristes de la Vice-

Province du Mozambique dans sa campagne annuelle 

African Appeal for Hope. Le VSO a octroyé des fonds VSF 

équivalents à ceux de la campagne du Père Sylvester pour 

aider la Vice-Province du Mozambique à acheter cinq 



ordinateurs, trois photocopieurs, une imprimante, et vingt-

neuf ventilateurs pour les séminaristes de la Casa de 

Formación Ghébre Michael et de la Teologado Regis Clet.   

 

De nouvelles salles pour une  

école à Rwisabi 
 

La Mission du Burundi de la Province de Colombie 

administre la Paroisse de Rwisabi, la plus pauvre du 

Diocèse de Ngozi. Les paroissiens vivent dans une extrême 

pauvreté. Leur condition est en grande partie la 

conséquence d’une guerre meurtrière dans la région qui 

s’est terminée en 2003. Il est primordial de rebâtir les 

services essentiels et les infrastructures après une telle 

violence. L’un des besoins les plus urgents est l’éducation 

– l’école secondaire en particulier n’est pas accessible à un 

grand nombre d’enfants pauvres. Les confrères du Burundi 

ont donc établi une école secondaire (le Lyceo San Vicente 

de Paul) à Rwisabi. Ils contruisent et agrandissent par 

étapes. Les étudiants et leurs familles aident à la 

construction.   

 

 
Les étudiants et leurs familles aident à construire l’école 

 

Les confrères du Burundi ont cherché de l’aide financière 

pour la nouvelle école. Mgr Alfonso Cabezas, C.M. a 

sollicité des dons de plusieurs personnes aux Etats-Unis et 

avec les sommes VSF équivalentes octroyées par le VSO, 

les salles des enseignants et du recteur ont pu être 

construites.  

 

Un laboratoire et un centre pédagogique 

 à Jimma  
 

Les confrères de la Province d’Éthiopie administrent 

l’école Saints-Pierre-et-Paul à Jimma, qui dessert 870 

étudiants de l’élémentaire et du secondaire et compte 46 

enseignants. La nécessité d’un laboratoire et d’un centre 

pédagogique s’imposait pour améliorer l’enseignement aux 

étudiants. 

 

 

 
Le nouveau laboratoire et centre pédagogique  

de l’école Saints-Pierre-et-Paul  
 

Le Père Aidan Rooney, C.M. connaissait l’école Saints-

Pierre-et-Paul de par son travail avec des missionnaires 

vincentiens laïcs en Éthiopie, et il a offert son aide.  Le 

Père Aidan assurait la contribution d’un généreux donateur 

individuel et le VSO octroyait des fonds VSF équivalents 

pour financer la construction du laboratoire et du centre 

pédagogique de l’école. 
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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:  sfina@cmphlsvs.org 
 

Teresa Niedda, Directrice associée: 

     Téléphone: +1 215-713-3983 

     E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 

 

Fax: +1 215-843-9361 
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