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Reflexions de l’ Administrateur 
 
Chers Confrères,  
 
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 
Je suis heureux d’annoncer que le travail de VSO 
progresse favorablement. Depuis l'établissement de 
notre bureau en juin 2002, treize projets approuvés 
pour VSO ont été entièrement financés.  
 
Ces projets s’étendent géographiquement dans le 
monde entier, comprenant neuf pays en Amérique 
latine, en Afrique, en Asie et en Europe de l'Est. Ces 
projets varient considérablement quant au but : 
construction et/ou le mobilier des locaux du séminaire, 
des centres pastoraux et une nouvelle église ; 
l'établissement d'un centre de formation pour 
l’utilisation des ordinateurs pour des jeunes adultes ; 
équipement et matériel pour une école d’enfants 
atteints de surdité ; l’achat d'un véhicule pour le travail 
pastoral, et soutien professionnel d'un confrère bien 
préparé pour travailler dans un séminaire en pays de  
mission. 
 
Ce bulletin décrit, plus en détail, quelques uns de ces 
projets. Une liste et une description complètes des 
projets entièrement financés seront bientôt 
disponibles sur le site Web de VSO 
(www.famvin.org/vso). 
 
Grâce aux réponses généreuses à l'appel du Supérieur 
Général pour le Fonds de Solidarité Vincentienne 
(VSF), le VSO est en train de lancer un programme de 
subvention pour les microprojets. Une lettre et une 
copie du formulaire de demande pour obtenir du 
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF) le 
financement des microprojets et avec des instructions 
pour faire la demande de subvention, ont été envoyés à 
ceux qui, en 2005, ont reçu une aide financière de la 
« Distribution de Fonds pour la Mission » de la Curie 
Généralice. Cette information sera également bientôt 
disponible sur le site Web du VSO. La distribution des 
subventions pour les microprojets se fera quatre fois 
par an, à partir de septembre de 2005. 
 
Je suis édifié par les merveilleux travaux des confrères 
qui servent les pauvres en pays moins industrialisés. 
 
Fraternellement en Saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 

Une nouvelle eglise dans la ville d’Ambo 
 
Ce printemps les paroissiens de l’église de St. Justin de 
Jacobis de  la ville d'Ambo, en Ethiopie, ont un nouveau 
lieu de prière, c’est dans leur église nouvellement 
construite ! La ville d'Ambo (Jâgere Hiywet) est une ville 
de 20.000 habitants dans la province de Shoa de l’Ouest, 
située en Éthiopie centrale. La paroisse de St. Justin de 
Jacobis a été établie tout récemment et c’est la première 
paroisse catholique dans la ville. La paroisse est une 
retombée de la Maison Provinciale d’Éthiopie et du petit 
séminaire situés dans la ville d'Ambo. 
 
Des résidants pauvres du secteur autour de la ville d'Ambo 
ont été longtemps attirés par la spiritualité et l’apostolat 
des confrères éthiopiens. Les paroissiens utilisaient la 
chapelle du petit séminaire pour des célébrations 
liturgiques et d'autres célébrations « paroissiales ». Alors la 
province éthiopienne a demandé au VSO une aide pour 
financer la construction d’une nouvelle église. 
 
Grâce à une contribution de la Fondation Loyola et des 
fonds du VSF,  l’Office de Solidarité Vincentienne a pu 
financer cette construction. L’église a la forme d'une croix. 
Le côté gauche de la nef de l'église sert de sacristie tandis 
que le côté droit est utilisé comme espace de réunion par 
des groupes paroissiaux et pour la catéchèse. Les 
paroissiens ont généreusement offert le mobilier de l'église. 
 

 
l’église de St. Justin de Jacobis de  la ville d'Ambo 

 
Les confrères éthiopiens ont confiance que la paroisse 
continuera à se développer, car la nouvelle au sujet de la 
belle église et de la châsse de St. Justin de Jacobis s’est vite 
répandue parmi les habitants de la Ville d’Ambo et des 
environs. 
 
 
 
 



 
Aide pour les etudiants sourds en Oraifite 

 
La Vice-Province du Nigeria a un certain nombre 
d’activités de service des pauvres. La Province a 
un projet  pour les enfants sourds de l'école 
primaire de St. Joseph dans la ville rurale 
d'Oraifite, état d'Anambra, au Sud Nigeria. L'école 
est dirigée par son Directeur, Rév. Calistus Ajaero, 
C.M. Trente-six enfants sourds vivent dans une 
habitation située près de l'école. L’argent destiné à 
leur modeste instruction est bien loin de couvrir 
les frais nécessaires pour tenir leurs classes. Les 
professeurs qualifiés pour enseignement des 
enfants sourds sont peu nombreux, et au Nigeria 
leurs salaires son très compétitifs. Récemment 
l'école a vécu  de grandes difficultés lorsque sa 
pompe à eau a flanché. La pompe alimente l'école, 
le foyer et deux villages voisins en eau potable à 
partir d’un système d’eau filtrée.  
 

 
Rev. Calistus Ajaero, C.M. (Directeur) et les enfants  

sourds de l'école primaire de St. Joseph 
 
Le système et la pompe à eau dépendent d'un 
générateur actionné par le carburant diesel. Le prix du 
carburant diesel continue à monter en flèche au 
Nigeria. La Vice-Province a fait une demande à VSO 
pour financer le projet en faveur des étudiants sourds 
de l'école de St. Joseph. VSO a obtenu suffisamment de 
fonds provenant des donateurs privés, et avec les 
montants compensatoires du Fonds de Solidarité 
Vincentienne, a permis d’acheter une nouvelle pompe 
à eau, de payer le salaire annuel de quatre professeurs 
qualifiés pour enseigner les enfants ayant problèmes 
auditifs, et aussi de couvrir les frais de carburant diesel 
nécessaire pour le fonctionnement du générateur de 
l'école pendant une année. 
 

Restaurations a la Havane 
 
Depuis 1863 les membres de la Congrégation de la 
Mission sont au service de l’évangélisation au Cuba et 
favorisent la dévotion à la Vierge Marie. Une des 
premières maisons de la Congrégation au Cuba est 
proche du Sanctuaire de Notre Dame de la Miséricorde 

à la Havane. Cette maison accueille les confrères qui sont 
au service de ce sanctuaire très populaire, le Visiteur, 
l’Économe Provincial et les Séminaristes qui se préparent 
au sacerdoce et d’autres à être frères. Les intempéries ont 
causé beaucoup de dégâts à cette maison. De plus, les 
termites ajoutés à la pluie ont tellement abîmé le toit des 
chambres des séminaristes que cette partie de l’habitation 
est devenue inhabitable. 
 

 
Rev.  Justo Moro González, C.M. (Visiteur) et  les Séminaristes du 

Sanctuaire de Notre Dame de la Miséricorde à la Havane  
 
La Province de Cuba a demandé une assistance financière à 
l’Office de Solidarité Vincentienne (VSO) pour faire les 
restaurations nécessaires de la résidence. VSO a été 
heureux d’offrir cette aide à travers les fonds provenant 
des donateurs privés, et avec les montants compensatoires 
du Fonds de Solidarité Vincentienne, a permis de terminer 
les travaux de restauration des six chambres à coucher de 
la résidence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 
United States of America 

 
Notre but:  Assister les provinces, vices-provinces, 
missions et conférences des visiteurs plus pauvres 
de la Congrégation de la Mission pour obtenir les 
fonds pour leurs œuvres et besoins. 
 
Comment nous contacter: 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M., Administrateur: 
    Téléphone:  215-843-9018    
     E-mail:   pcampbell@cmphlsvs.org  
 
Scott Fina, Ph.D., Assistant Administrateur: 
     Téléphone:  215-848-1985 ext. 248 
      E-mail:   sfina@cmphlsvs.org 
 
Fax:  215-843-9361 
 
Notre site web:   www.famvin.org/vso     


