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Réflexions de l’Administrateur 
 

Chers Confrères, 
 

La grâce de notre Seigneur soit toujours avec nous! 
 

En novembre 2006 le VSO a financé deux demandes de 
subvention avec l’argent reçu du Fonds de Solidarité 
Vincentienne (VSF). Le VSO a accordé des subventions de 
micro-projet VSF à la Province de l’Inde du Sud pour 
meubler le Séminaire St Vincent récemment construit pour 
les séminaristes pré universitaires à Belagola, État de 
Karnataka, et à la Mission de Tanzanie de la Province de 
l’Inde du Sud pour meubler la quatrième phase du 
Séminaire De Paul pour les grands séminaristes à 
Morogoro. Grâce à la générosité des confrères qui 
apportent leur contribution au VSF, les deux Séminaires 
ont été pourvus de : lits, armoires, bureaux, étagères à 
livres, autels, bancs et agenouilloirs pour les chapelles, 
chaises de salon, tables et chaises pour la bibliothèque, 
ordinateurs et tables d’ordinateur et des rideaux. 
 

Les textes liturgiques durant le temps de l’Avent me 
rappellent la place privilégiée du pauvre dans le cœur du 
Messie qui vient, qui « jugera les petits avec justice, et 
tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays » 
(Isaïe 11, 4). En ce temps de l’Avent, je suis 
particulièrement reconnaissant envers les confrères qui, 
dans leur service ou par leur générosité, vivent en solidarité 
avec les Pauvres, en faisant de la justice le baudrier de 
leurs reins et la fidélité la ceinture de leurs hanches.  
 

Fraternellement en saint Vincent, 
 

Frère Peter A. Campbell, C.M. 
 

Une Ferme à la Pension de Natovi 
 

Fidji est une nation composée de beaucoup d’îles et de 
défis. Dans sa brève histoire depuis l’indépendance en 
1970, Fidji a fait l’expérience de trois coups d’État, le plus 
récent date de l’année 2000. Il existe une extrême inégalité 
dans la répartition des revenus chez les Fidjiens. Une étude 
récente indiquait que les plus pauvres, 20% des familles 
fidjiennes, recevaient 5% du revenu national, alors que les 
plus riches, 10% des familles, recevaient 35% du revenu 
national. La plupart des Fidjiens pauvres vivent à la 
campagne où les écoles et d’autres services sociaux font 
souvent défaut. 

Un travail clé de la Mission de Fidji de la Province 
d’Australie qui sert les ruraux pauvres est la Pension du 
Collège St Vincent. Cette pension est parrainée par la 
Paroisse St Jean Apôtre. La pension et la paroisse sont 
situées dans la région côtière de l’est de Natovi à Viti 
Levu, la plus grande île de Fidji. Environ 250 filles et 
garçons, de 6 à 18 ans, vivent au pensionnat du Collège St 
Vincent pour pouvoir aller à l’école. Les parents de ces 
enfants sont des fermiers de subsistance qui ne peuvent 
payer que des sommes symboliques pour permettre à leurs 
enfants de vivre dans cette pension. En conséquence, la 
pension a dû faire face à de gros problèmes financiers et 
lutter pour trouver l’argent nécessaire pour survivre et 
couvrir les dépenses. Au début de cette année, nos 
confrères Fidjiens ont décidé d’installer une ferme à la 
pension avec deux objectifs : procurer de la nourriture aux 
enfants et vendre les produits aux marchés locaux afin de 
gagner de l’argent pour aider la pension à être 
autosuffisante. 
 

 
Les prémices de la ferme de la pension à Natovi 

 
La paroisse St Jean Apôtre a donné plusieurs hectares de 
terrain à la pension pour construire la ferme. De toute 
manière, la pension avait besoin d’argent pour louer des 
machines en vue de défricher et labourer la terre, acheter 
des semis et de l’engrais, et construire une clôture pour 
protéger les terres cultivées. La Mission de Fidji a obtenu 
une subvention de micro-projet VSF pour ces divers 
besoins. Récemment elle nous a informé que la Pension du 
Collège St Vincent faisait la récolte de pastèques, 
concombres, tomates et de poivrons de la ferme pour 
nourrir les enfants et en vendre au marché. La pension 
récoltera bientôt des papayes, un fruit qui promet 
particulièrement de rapporter des revenus. Le travail de la 



ferme est pris en charge par les familles des enfants de la 
pension dans le but de leur procurer le moyen de payer les 
frais de la pension. Nos confrères sont confiants que cette 
ferme assurera le revenu nécessaire pour faire vivre la 
pension. 
 

Matériel informatique en Slovaquie 
 

En 2000, les confrères de la Province de Slovaquie ont 
constitué une équipe de la Mission Populaire. Depuis ce 
temps ses missions populaires ont toujours travaillé avec 
grand succès. L’équipe donne maintenant de nombreuses 
missions dans des paroisses à travers la Slovaquie et aussi 
pour les communautés slovaques en Ukraine et en 
Roumanie. 
 

 
Un confrère slovaque faisant une projection par 

 ordinateur au cours d’un programme de mission populaire 

 
En dirigeant une mission populaire, les confrères slovaques 
ont appris que les programmes catéchétiques et spirituels 
peuvent être améliorés au moyen des présentations sur 
ordinateur et des brochures. Ces moyens de communication 
sont particulièrement attrayants pour les jeunes. L’équipe 
de la Mission Populaire n’avait pas les moyens pour 
s’acheter le matériel informatique nécessaire pour réaliser 
ces présentations et ces documents. La Province slovaque a 
donc présenté une demande à cet effet et a reçu une 
subvention de micro-projet VSF pour acheter un agenda 
électronique, une imprimante, un scanner, un projecteur 
multifonction et un écran pour l’équipe de la mission 
populaire. L’équipe utilise maintenant des présentations sur 
ordinateur et des documents pendant ses missions 
populaires. 
 

Une jeep à Pune 
 

Plusieurs séminaristes en théologie des Provinces de l’Inde 
du Nord et du Sud résident à Vincentian Vidya Sadan 
(Maison des Lazaristes pour les Séminaristes en théologie) 
à Pune, État de Maharashtra, au sud de l’Inde. Les 
séminaristes étudient à l’Institut Pontifical de Philosophie 

et de Religion, tout proche et ils peuvent, avec leur recteur, 
faire le trajet à pied de leur résidence à l’institut. 
Cependant, ils avaient besoin d’une voiture pour leurs 
activités paroissiales et services pastoraux à la prison, ainsi 
que pour leurs déplacements en ville afin d’acheter des 
vivres ou pour des soins médicaux. La Province de l’Inde 
du Sud a présenté une demande d’aide à VSO pour l’achat 
d’une voiture pour le Séminaire. VSO a pu obtenir un 
subside de la Fondation Hackett qui a été complété avec 
l’argent reçu du VSF pour acheter une nouvelle Jeep 
Mahindra Maxx Festara destinée à Vincentian Vydia 
Sadan. 
 

 
Les Séminaristes et le recteur devant  

la nouvelle Jeep à Pune 
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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. 
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     Téléphone:  +1 215-843-9018 
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     Téléphone:  +1 215-848-1985 ext. 248 
     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org 
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