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Commentaires du  Directeur 
 

Chers Confrères, 
 
Que l’Esprit embrase nos cœurs ! 
 
J’espère que ce temps de Pentecôte vous inspirera et vous 
donnera de l’énergie dans votre service et votre amour des 
pauvres. Je suis heureux de vous présenter deux nouveaux 
micro-projets qui recevront les octrois VSF récemment 
distribués par le VSO. Ceci inclut les octrois pour le micro-
projet d’achat de climatiseurs aux confrères âgés et 
malades à la maison provinciale de la Province de 
Fortaleza au Brésil (1) et de soutien à la Province de Saint-
Justin-de-Jacobis pour ses urgents besoins pastoraux dans 
plusieurs apostolats en Érythrée (2). Les octrois accordés 
par le VSO de même que les dons des confrères au Fonds 
de Solidarité Vincentienne (VSF) aident grandement les 
confrères qui vivent et œuvrent dans les régions en voie de 
développement. 
 
Mes premiers mois au VSO furent fort occupés ! Les 
demandes ne cessent de croître au service VSO pour des 
projets remarquables partout dans le monde. Un travail 
préliminaire a également débuté pour un Projet de Fonds 
Patrimonial (PFP). Le PFP comportera plusieurs millions 
de dollars et le défi d’une offre équivalente d’un donateur 
anonyme. Les dons et sommes équivalentes établiront ou 
augmenteront le fonds patrimonial au profit de plusieurs 
provinces et vice-provinces de la Congrégation dans les 
régions en voie de développement. 
 
À l’exception des contributions provenant des testaments  
(legs) des confrères, les sommes équivalentes pour le PFP 
viendront de sources extérieures à la Congrégation. Scott 
Fina (directeur associé au VSO) et moi avons commencé à 
visiter les provinces bénéficiaires pour les engager dans le 
processus de recueillir ces fonds équivalents et d’identifer 
des sources potentielles de financement. Veuillez prier 
pour la réussite de ces efforts afin que la Congrégation 
puisse relever efficacement le défi du Projet de Fonds 
Patrimonial. 
 
Fraternellement en saint Vincent, 
 
Père Miles Heinen, C.M. 
 

Une Nouvelle École Apostolique 
 à Fianarantsoa 

 
Pendant plusieurs années, la Province de Madagascar 
n’avait aucune résidence pour les séminaristes qui 
terminaient leur second stage de formation religieuse , i.e. 
le cours d’apostolat de trois ans. Cette situation empêchait 
les candidats des zones rurales de Madagascar de participer 
pleinement au programme de formation de la Province, 
étant donné qu’ils ne pouvaient accéder adéquatement  au 
cours secondaire. En conséquence, ils ne possédaient pas 
les compétences académiques requises qui les 
prépareraient aux exigences rigoureuses du grand 
séminaire. Pour cette raison, la Province de Madagascar a 
obtenu en 2004 une résidence temporaire permettant aux 
séminaristes de suivre des cours pré-universitaires dans 
une école catholique à Fianarantsoa. Les étudiants 
pouvaient ainsi suivre des cours en arts et sciences qui les 
préparaient à leurs études philosophiques et théologiques. 
 

 
La nouvelle école apostolique à Fianarantsoa 

  

Toutefois, la résidence temporaire des étudiants était trop 
petite et manquait d’installations appropriées pour servir de 
maison de formation.  En 2007, la Province de Madagascar 
a commencé à construire une nouvelle école apostolique à 
Fianarantsoa pour les séminaristes des cours pré-
universitaires. La Province terminait récemment la 
nouvelle maison de formation, qui peut accommoder 40 
étudiants et qui comprend six dortoirs avec toilettes et  
douches, une salle d’étude, une chapelle, une salle de 
récréation, un bureau, une cuisine, une salle à dîner et des 
locaux pour deux directeurs de séminaire. Le VSO a aidé 
la Province de Madagascar à terminer la construction de la 



nouvelle école apostolique, en obtenant une subvention du 
bureau de la « World Church-World Mission » de 
l’archdiocèse de Cologne en Allemagne (ajouté à l’octroi  
VSF) et  du « Pontificium Opus a Propagatione Fidei » en  
Italie. 
 

Rénovation d’un Centre de Retraite 
 à Alegría 

 
L’histoire moderne du Salvador est marquée par la 
violence et l’instabilité économique. Les conditions socio-
politiques du pays continuent de poser un défi. La guerre 
civile au Salvador, qui s’est terminée en 1992, avait forcé 
nos confrères à abandonner leur maison de mission dans la 
ville d’Alegría. Cette maison, établie en 1906, s’est 
grandement détériorée durant le temps qu’elle est restée 
inoccupée. Il y a quelques années, les confrères de la 
Province de l’Amérique Centrale ont commencé à rénover 
la maison d’Alegría pour la convertir en centre de retraite 
et d’évangélisation, d’action sociale, d’alphabétisation et 
de formation en agriculture. La Province de l’Amérique 
Centrale a fait une demande au VSO afin d’obtenir un 
octroi VSF pour un micro-projet d’amélioration de la 
maison. Le VSO a accordé l’octroi et la Province a pu 
entièrement restaurer la maison, appelée maintenant 
Maison de Retraite du Père Antonio Comte. 
 

 
Maison de Retraite du Père Antonio Comte restaurée 

 

Un Toit pour une Nouvelle Église  
à Addis-Abeba  

 
La Province de l’Éthiopie administre et pourvoit le 
personnel de la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Sion dans 
la ville d’Addis-Abeba. Cette paroisse bouillonnante de 
ministères pastoraux et sociaux bénéficie d’une croissance 
substantielle du nombre de ses paroissiens. Jusqu’à 
récemment, l’église Notre-Dame-du-Mont-Sion occupait 
l’étage supérieur d’un édifice paroissial. L’église, devenue 
trop petite pour accommoder les paroissiens, était 
également inaccessible aux personnes âgées et handicapées 

qui ne pouvaient monter l’escalier menant au lieu de 
célébration. 
 

 
Nouvelle église de la Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Sion  

 
Au moyen de contributions provenant des provinces de la 
Congrégation, la Province de l’Éthiopie commença en 
2005 à construire une nouvelle église plus grande, au 
niveau du sol, pour la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Sion. 
Cependant, le projet manqua de fonds. Le VSO assista la  
Province de l’Éthiopie en sollicitant un don des Frères de 
Saint-Joseph des Pays-Bas et un octroi du VSF pour 
construire le toit et le plafond de la nouvelle église. La 
Province termina cette nouvelle église vers la fin de 2008. 
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Notre objectif: Aider la Congrégation de la 
Mission à obtenir des fonds pour son service 
d’évangélisation et celui des pauvres. 
 
Comment nous contacter: 
 
P. Miles Heinen, C.M., Directeur: 
     Téléphone: +1 215-713-2433 
     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Ph.D., Directeur Associé: 
     Téléphone: +1 215-713-2433 
     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web:  www.famvin.org/vso 


