
 

   L’Office de Solidarité Vincentienne 
    Bulletin Juin 2008 

 
 

Commentaires du Directeur  
 

Chers confrères, 
 

La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 

Depuis la dernière fois que je vous ai écrit, le VSO a 
subventionné sept Micro-Projets VSF avec l’argent du 
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF). Les bénéficiaires 
sont : 1) la Mission Internationale des îles Salomon pour 
l’achat d’un bateau et d’un moteur hors-bord pour le travail 
pastoral de la Paroisse Catholique du Bon Pasteur à 
Tenaru, îles Salomon ; 2) la Province de St Justin de 
Jacobis pour l’achat d’un système d’énergie solaire pour 
éclairage et congélateur destiné à la communauté de la 
nouvelle mission de Gullige, Erythrée ; 3) la Province 
d’Amérique Centrale pour l’achat de lits et d’une table 
pour la Maison de Retraite Spirituelle « La Milagrosa » à 
Chimaltenango, Guatemala ; 4) la Région du Cameroun 
(Province de Paris) pour meubler la Maison Régionale à 
Douala, Cameroun ; 5) la Région du Vietnam (Province de 
Paris) pour l’achat d’un équipement informatique destiné à 
la maison de formation des postulants à Tuc Trung, 
Vietnam ; 6) la Province de Porto Rico pour réparer et 
acheter des bancs pour la nouvelle église de la Paroisse San 
José Obrero à Santo Domingo, République Dominicaine ; 
et 7) la Région de Rwanda-Burundi (Province de 
Colombie) pour financer la pastorale des vocations pendant 
une année au Rwanda. 
 

Grâce à la générosité des confrères contribuant au VSF, le 
VSO a pu maintenant subventionner un total de 50 Micro-
Projets du VSF. Ces subventions ont financé des micro-
projets un peu partout dans le monde pour des diverses 
dépenses : équipements, meubles, moyens de transports, 
construction et restauration, système d’alimentation en eau, 
programmes exigeant des dépenses. Les micro-projets 
concernaient des maisons de communauté, séminaires, 
paroisses, postes de missions, maisons de retraite, et 
centres pour personnes âgées et enfants. 
 

Fraternellement en Saint Vincent, 
 

Frère Peter A. Campbell, C.M. 
 

 
 
  
 

Energie Solaire pour des Foyers 
 en Inde du Nord 

 

La Province de l’Inde du Nord gère 21 foyers scolaires 
dans ses postes de mission en Inde : 18 dans l’État d'Orissa 
et 3 dans l’État de Manipur. Les foyers accueillent plus de 
1,800 enfants de familles tribales pauvres, vivant dans des 
villages éloignés où il y a un manque d’écoles. Les foyers 
fournissent aux enfants logement, nourriture et tutorat 
pendant 10 mois durant l'année tandis qu'ils vont à l’école 
dans les environs de la mission ou dans un endroit proche. 
Sans les foyers les enfants ne pourraient être scolarisés et 
recevoir une éducation. 
 

Tous les foyers sont localisés dans des régions 
montagneuses où l’énergie électrique est peu fiable. 
Certains foyers n’en avaient pas du tout. D'autres avaient 
souvent des coupures d’électricité par les services publics 
dans les zones des postes de mission. Le manque 
d'électricité empêchait les enfants des foyers d'étudier le 
soir parce qu'ils n'avaient pas de lumière, et les privait aussi 
de l'utilisation de ventilateurs pendant les grosses chaleurs 
de l’été. 
 

   
 

   
Un technicien installant les divers composants d’une 

 unité d’inverseur solaire dans un foyer en Inde du Nord 
 

Pour remédier à cette situation la Province de l’Inde du 
Nord a décidé de fournir de l’électricité à tous ses foyers 
scolaires. Elle a déterminé que la meilleure façon de le 
faire était d'utiliser des unités d'inverseurs qui convertissent 
la lumière du soleil en électricité. Les unités comprennent 
des panneaux solaires, des machines d'inverseur et des 
batteries solaires pour stocker l'électricité. Les unités 
peuvent actionner plusieurs lumières et ventilateurs de 



plafond pour une durée de 5 heures par jour - suffisant pour 
maintenir la fraîcheur dans les foyers, permettant ainsi aux 
enfants d'étudier tranquillement pendant la soirée. Les 
unités utilisées coûtent moins chers, sont plus silencieuses, 
plus faciles à entretenir, et nuisent moins à ’environnement 
que les générateurs d’énergie. 
 

La Province de l’Inde du Nord a demandé de l’aide au 
VSO pour obtenir des unités d’inverseurs solaires. Elle a 
obtenu une subvention de Kindermissionswerk, qui a pu 
être complétée avec l’argent du VSF pour l’achat et 
l’installation de ce système d’énergie solaire dans tous les 
foyers scolaires de la Province. 
 

Ordinateurs pour les Séminaristes 
 de l’Équateur 

 

Le programme de formation de la Province de l'Équateur 
s’est développé. En septembre prochain la principale 
maison de formation de la Province – Séminaire St. 
Vincent de Paul à Quito - aura 4 étudiants de théologie, 8 
étudiants de philosophie, et 10 postulants. Jusqu’ici les 
séminaristes du Séminaire St. Vincent de Paul avaient un 
seul ordinateur à leur disposition. Cela a considérablement 
entravé leurs études. La Province de l'Équateur a donc reçu 
une subvention de Micro-Projet VSF du VSO pour l’achat 
de 6 ordinateurs avec des moniteurs, 6 tables d'ordinateur, 
une imprimante, et un projecteur pour ses séminaristes. 
 

 
Les séminaristes équatoriens avec 

leurs nouveaux ordinateurs 
 

Une Grotte pour les Paroissiens 
 de l’Inde du Sud 

 

La Province de l’Inde du Sud a commencé à servir la 
pauvre communauté Catholique de Mariapura dans l'état de 
Karnataka en Inde en 2002. Mariapura signifie la « Maison 
de Marie » dans le dialecte local. La dévotion à Marie a été 
centrale à la foi de la communauté Catholique de 
Mariapura qui est devenue Paroisse Sainte Marie en 2005. 

Les paroissiens sont particulièrement attirés par la 
Neuvaine de la Médaille Miraculeuse. Les neuvaines à la 
paroisse ont également attiré des personnes des 
communautés environnantes. 
 

 
La nouvelle grotte de  

la Médaille Miraculeuse à Mariapura 
 

Pour mieux accueillir l'assistance croissante aux neuvaines, 
la Paroisse de Sainte Marie a souhaité construire une grotte 
dédiée à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse. La 
Province de l’Inde du Sud a posé une demande au VSO 
pour une subvention de Micro-Projet VSF en vue d’acheter 
des matériaux de construction et des statues pour la grotte 
du sanctuaire. La Paroisse de Sainte Marie de Mariapura a 
maintenant sa première et unique grotte de la Médaille 
Miraculeuse dans l’état de Karnataka. 
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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 
 

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 


