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Chers Confrères,
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous !
Depuis la dernière fois que je vous ai écrit, le VSO a
financé trois Micro-Projets supplémentaires : un de la
Vice-Province du Mozambique pour la seconde phase de
rénovations du hall polyvalent à la Mission de st Jérôme à
Magude ; un second de la Mission Régionale Kenyane de
la Province Midwest des USA pour terminer l’intérieur
d'un hall nouvellement construit à la Paroisse st Vincent de
Paul à Kamulu ; et un troisième de la Vice-Province de
Costa Rica en vue d’acheter équipement et fournitures pour
la formation des missionnaires laïcs de la paroisse de
Santiago Apóstol à Talamanca. Jusqu'à présent, le VSO a
attribué un total de 41 subventions pour les Micro-projets
du VSF - tout ceci a été rendu possible grâce à la
générosité des confrères contribuant au Fonds de Solidarité
Vincentienne (VSF).

Mobiliser la Foi des Jeunes en Équateur
La Province de l’Équateur a adopté récemment un projet
vocationnel pour encourager plus de candidats à la prêtrise
et à la vocation de frère. Le projet reconnaît que la jeunesse
de l'Équateur est en mouvement et s’interroge. Les jeunes
Équatoriens sont consternés par l'injustice répandue dans
leur pays où presque 40% de la population vit dans la
pauvreté. Les jeunes Équatoriens ont aussi une soif
spirituelle et cherchent à donner plus de sens à leur vie.
Cette jeunesse équatorienne est attirée par la pratique de la
foi qui est culturellement et socialement significative. Le
projet vocationnel de la Province de l'Équateur cible les
préférences de la jeunesse pour la foi. Le projet fait appel
aux confrères pour soutenir la croissance spirituelle des
jeunes dans le contexte de leur vie quotidienne, des cercles
sociaux, et de leur désir d’une société meilleure.

Ce mois-ci le VSO atteint sa cinquième année de
financement des projets de nos provinces, vice-provinces et
missions plus pauvres. Au cours de ces cinq dernières
années le VSO a accepté 88 projets. De ce nombre total, 80
ont été entièrement financés et 5 partiellement. Je suis
reconnaissant pour cette efficacité, mais je sais aussi que le
succès du bureau est le fruit de la grâce de Dieu et du
travail remarquable des confrères des régions en voie de
développement à travers le monde qui présentent des
projets appropriés au VSO.
Les lectures de la Liturgie du mois de décembre offre un
grand espoir, spécialement aux confrères servant dans des
endroits pauvres et marqués par la violence. Les images de
l’Écriture sainte dépeignent un nouvel ordre qui
bouleversera un monde injuste et violent, où des épées
forgeront des socs, le loup habitera avec l'agneau, le
boiteux bondira comme un cerf et une jeune fille enfantera
un fils. Pendant cet Avent, prions pour que vienne ce
nouvel ordre de Dieu – et aussi pour les uns et les autres.
Fraternellement en Saint Vincent,
Frère Peter A. Campbell, C.M.

Le P. Luís Enrique García, C.M. avec un groupe
d’aspirants et le nouveau 4x4 Toyota Hilux
Être en relation avec les jeunes et les encourager dans leur
foi sont les éléments les plus importants du travail réalisé
par le Père Luís Enrique García, C.M. Le P. Luís est le
responsable des Vocations pour la Province de l'Équateur
et le Conseiller National de la Jeunesse Mariale
Vincentienne (JMV) pour le pays. Son apostolat requiert
qu'il voyage à travers le pays pour la pastorale auprès de
nombreux groupes de la JMV. (Le nombre d’adhérents de
la JMV en Équateur est de 4 500). Le P. Luís organise et
anime aussi des rassemblements spirituels et sociaux des
groupes d'aspirants de la Congrégation de la Mission dans
plusieurs provinces de l'Équateur. Son travail avec la JMV
et les aspirants exige qu'il voyage à travers des régions

urbaines et rurales. Le transport public n’étant pas
fonctionnel dans de nombreuses régions rurales, le P. Luís
a été entravé dans son ministère pendant un certain temps,
faute d'un véhicule.
La Province de l’Équateur a donc sollicité l’aide de VSO
pour aider le P. Luís à obtenir un véhicule capable de
rouler sur les mauvaises routes de la plupart des régions
rurales en Équateur. Le VSO a complété une subvention
reçue de la « Cooperación Vicenciana para el Desarrollo –
Acción Misionera Vicenciana de España » (COVIDEAMVE) avec l’argent du VSF pour financer l'achat d'un
nouveau 4x4 Toyota Hilux. Le Père Luís l’utilise
maintenant pour son ministère auprès de la JMV et des
aspirants.

paroisse à El Salvador: la Paroisse de Saint Antoine de
Padoue à Nueva Concepción, Chalatenango. Cette paroisse
comprend 29 communautés dispersées. Pendant des
années, un bon nombre de ces communautés ont été privées
de services pastoraux. La plupart souffrent de pauvreté
extrême et de problèmes sociaux. Les confrères qui
desservent cette paroisse ont vu l’urgence de former des
agents pastoraux pour servir ces communautés. Par
l’intermédiaire de leur Province ils ont obtenu du VSO une
subvention de Micro Projet du VSF pour soutenir le clergé,
acheter du matériel informatique, des documents pour
l’enseignement, et des chaises pour les ateliers organisés en
vue de la formation de 75 agents pastoraux de la paroisse.

Des Ordinateurs pour des Séminaristes
en Érythrée
Les étudiants en théologie et philosophie du programme de
formation religieuse de la Province de St Justin de Jacobis
résident dans deux maisons en Érythrée: le Séminaire de
Marie Immaculée à Ambagagliano, et la nouvelle maison
de formation à Adi-Shiel. Tous les séminaristes font leurs
études académiques à l’Institut Théologique Catholique
d’Asmara tout proche, Abune Kessatie Berhane. Faute
d’ordinateur, ils n’arrivent pas toujours à répondre aux
exigences rigoureuses de leurs études à l'institut. La
Province de St de Justin Jacobis a donc posé une demande,
elle a obtenu une subvention de Micro Projet du VSF en
vue d’équiper les deux maisons de formation d’ordinateurs
et d’imprimantes qui permettront aux étudiants de
compléter leurs devoirs de cours.

Atelier à la Paroisse Saint Antoine de Padoue

Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144
United States of America
Notre objectif: Aider les provinces, vice-provinces,
et missions de la Congrégation de la Mission les plus
pauvres á obtenir des fonds pour leurs travaux et
nécessités.
Comment nous contacter:
Frère Peter A. Campbell, C.M., Directeur:
Téléphone: +1 215-843-9018
E-mail: cmvso@yahoo.com

Les séminaristes de la Province de St Justin de Jacobis
avec l’équipement informatique nouvellement acheté

Soutien Financier pour les Agents
Pastoraux à El Salvador
Récemment les confrères de la Province d'Amérique
Centrale ont commencé à travailler dans une nouvelle

Scott Fina, Ph.D., Directeur associé:
Téléphone: +1 215-848-1985 ext. 248
E-mail: sfina@cmphlsvs.org
Fax: +1 215-843-9361
Notre site Web: www.famvin.org/vso

