
 

   L’Office de Solidarité Vincentienne 
    Bulletin Décembre 2005 

 
 

Reflexions de l’ Administrateur 
 
Chers confrères, 
 
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 
Je suis heureux de vous annoncer trois nouveaux 
bénéficiaires des subventions micro-projets du VSF. 
La Vice-province des SS. Cyrille et Méthode ont 
reçu une subvention micro-projet pour installer un 
système de traitement de l'eau du puits à son 
Centre Pastoral Social pour des enfants de Kharkiv 
en Ukraine. Ce système de traitement de l'eau 
fournira de l'eau potable aux enfants orphelins et 
négligés servis par le centre. La Province 
d'Amérique Centrale a reçu une subvention micro-
projet en vue de la formation des agents pastoraux 
pour la Paroisse saint Anthony à Laguna Seca, 
Nueva Concepción, Chalatenango au Salvador. La 
Vice-Province du Nigeria a reçu une subvention 
micro-projet pour financer des réparations urgentes 
à la Maison Vice-Provinciale de saint Vincent de 
Paul, à Maryland, Enugu au Nigeria.  Le 
financement de ces micro-projets a pu être réalisé 
grâce à la générosité des confrères à titre individuel, 
des communautés et des provinces à travers leurs 
contributions au VSF, et leur réponse à la demande 
lancée récemment par le Supérieur Général dans sa 
lettre d'Appel pour la Mission le 31 octobre 2005. 
 
Les récits de l’enfance dans les Évangiles dépeint 
merveilleusement Jésus comme étant vraiment 
parmi - et pour – les pauvres de Dieu. Je prie que ce 
temps de Noël vous apporte, ainsi qu’au peuple que 
vous servez, la paix de la présence de Dieu!  
 
Fraternellement en saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 
 

Le premier centre d’hébergement 
 de Popayán pour des sans abri 

 
Le Comité de la Pastorale Universitaire (CPU) est 
l'association des étudiants Catholiques de 
l'Université de Cauca et un ministère de la Province 
Colombienne, dans la Ville de Popayán en 
Colombie du sud. Le CPU a été fondé pour favoriser 
la croissance spirituelle parmi les étudiants de 
l'université et le personnel. Sous la direction du 

Révérend Luis Jenaro Rojas, C.M., le coordinateur 
général du CPU, les étudiants et le personnel ont aussi 
cherché à être solidaires des pauvres. 
 
Depuis 1998 les membres du CPU ont procuré, à des 
résidants pauvres vivant à côté de l'université, des soins 
d’hygiène, des vêtements, de la nourriture et leur amitié 
au cours des réunions mensuelles. En réalisant ces 
programmes, les membres du CPU se sont senti 
particulièrement préoccuper par la situation critique 
des douzaines d'hommes sans abri dans la ville. Rien 
n'existe pour les sans-abri à Popayán. Le manque 
d'abris pour ces hommes aggrave leur situation de 
pauvreté et ils tombent dans un cercle vicieux d’abus 
de substances toxiques, de marginalisation et de 
désespoir. Encouragés par le Rev. Luis Jenaro Rojas, 
C.M. les membres du CPU ont décidé de créer et de 
diriger le premier Foyer pour les sans-abri de la ville. 
 

 
Foyer « Julia Chaux de Rojas » pour les sans-abri 

 
La Province colombienne a posé une demande de 
financement au service de VSO pour l’achat d’une 
maison appropriée pour être aménagée en centre 
d’hébergement pour les sans-abri. Le VSO a obtenu 
l'aide de la Fondation Raskob qui a accordé un fonds 
(complété par le VSF) pour acheter une maison à 
Popayán. La maison est assez grande pour loger 
confortablement 22 personnes sans abri la nuit. La 
Fédération National de Cafeteros de la Colombie et 
beaucoup d'amis du Rév. Luis Jenaro Rojas ont apporté 
leur contribution financière en vue du montant 
nécessaire pour effectuer les travaux de restauration de 
la maison et couvrir les dépenses durant la première 
année de service de ce centre. 
 
Le CPU entrera en possession de la maison à la fin de 
décembre 2005. Lorsque les travaux de restauration 
seront achevés, les sans-abri de Popayán pourront y 
dormir, se doucher et laver leurs vêtements au nouveau 



Foyer « Julia Chaux de Rojas » pour les sans-abri. Le 
CPU a aussi obtenu la collaboration des 
Associations privées et civiques pour procurer à ces 
hommes des services à caractère social pour 
s’occuper de leurs problèmes plus profonds. Nous 
vous remercions de prier pour le Rév. Luis Jenaro 
Rojas, et les membres du CPU, alors qu’ils 
entreprennent ce projet important mais à la fois 
difficile et motivant. 
 

Un Véhicule pour l'Inde du Sud 
 
Les membres infirmes et âgés de la Province de 
l’Inde du Sud résident à la Maison des Prêtres à 
Belwadi, dans l'État de Karnataka en Inde. La 
maison manquait d’un véhicule pour transporter 
des confrères malades ayant besoin de traitement 
essentiel à l'hôpital le plus proche situé à 18 
kilomètres (11 milles) par des routes rocailleuses. La 
vie et le bien-être des confrères malades ont été mis 
en danger par un manque de transport sûr. 
 

 
La nouvelle jeep Mahindra Scorpio à Belwadi 

 
La Province a cherché de l'aide auprès de VSO. 
Celui-ci a obtenu un don de la Société Électronique 
CWR et une contribution des bienfaiteurs privés 
(complétés par les fonds du VSF). Ce qui a permis à 
la Province d'acheter une nouvelle Jeep de 
Mahindra Scorpio pour transporter ses prêtres et 
frères malades à l'hôpital. 
 
Un Deuxième étage à Morogoro 
 
En 2001 la Curie Généralice a confié la Mission de 
Tanzanie à la Province de l’Inde du Sud. La 
Mission, qui a actuellement 8 missionnaires, a 
rapidement pris racine et a déjà établi son propre 
programme de formation. Pour accueillir les 
vocations qui sont florissantes, la Mission a amorcé 
un projet en six phases pour construire le Séminaire 
De Paul dans la Ville de Morogoro. 
 
Après avoir terminé la première phase de 
construction du séminaire qui comprend 8 
chambres à coucher avec des salles de bains 
communes, une cuisine, une réserve et une salle à 

manger, la Mission a posé une demande auprès de VSO 
pour obtenir les fonds nécessaires en vue de compléter 
les phases de construction restantes. Le VSO a pu 
compléter une subvention reçue de la Fondation Koch 
avec des fonds du VSF pour financer la deuxième étape. 
Un premier étage a donc été construit et comprend 7 
autres chambres à coucher et des salles de bains 
communes. 
 
Actuellement le Séminaire De Paul loge un recteur et 11 
séminaristes : 5 en théologie, 4 en philosophie et 2 
candidats. Le VSO continue à travailler pour trouver 
des fonds pour le financement des 4 phases de 
construction qui restent (2 ailes complémentaires). Une 
fois achevé, le séminaire pourra accueillir 28 
séminaristes, 2 recteurs et 2 invités. 
 

 
1ère et 2ème phase du Séminaire De Paul à Morogoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 
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Notre objectif:  Aider les provinces, vice-
provinces, missions et conférences des Visiteurs 
de la Congrégation de la Mission les plus pauvres 
á obtenir des fonds pour leurs travaux et 
nécessités. 
 
Comment nous contacter: 
 
Bro. Peter A. Campbell, C.M., Administrator: 
    Telephone:  215-843-9018    
     E-mail:   pcampbell@cmphlsvs.org  
 
Scott Fina, Ph.D., Assistant Administrator: 
     Telephone:  215-848-1985 ext. 248 
      E-mail:   sfina@cmphlsvs.org 
 
Fax:  215-843-9361 
 
Notre site Web:   www.famvin.org/vso     


