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Chers Confrères,
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous !
En février 2007 l’Office de Solidarité Vincentienne (VSO)
a financé quatre demandes de subvention de Micro-Projet
VSF avec les capitaux du Fonds de Solidarité Vincentienne
(VSF). Ces subventions ont été accordées à : la ViceProvince de Costa Rica pour la formation des agents
pastoraux de la paroisse Santiago Apóstol à Talamanca ; la
Province de Cuba pour compléter une réserve de la « Casa
de Abuelos San Francisco » et restaurer la sacristie de
l’église San Francisco de Asis à Santiago de Cuba ; la
Province de l’Inde du Nord pour le mobilier de la Chapelle
du Séminaire du Collège Aquinas à Gopalpur-sur-mer ; et
la Province de l’Éthiopie pour un programme alimentaire
destiné à un jardin d’enfants de l’école catholique d’Abba
Gebremichael à Mekelle. Je suis très reconnaissant envers
les confrères qui ont permis la réalisation de ces microprojets, grâce à leur généreuse contribution au VSF.

croissance stagnante et le manque d’infrastructure efficace
pour le développement. Les motifs de ces problèmes
économiques sont complexes, mais sont dus en grande
partie aux troubles politiques survenus dans le pays durant
les 40 dernières années et ayant entraîné plusieurs coups
d’état, la corruption et une lutte interne sur la culture
illégale de la feuille de coca dans le pays.
Malheureusement, ce sont les enfants - les membres les
plus vulnérables de la société - qui souffrent plus
particulièrement durant une telle crise économicopolitique. En Bolivie, où de nombreuses familles survivent
grâce aux produits de l’agriculture pratiquée sur des
terrains rugueux des montagnes des Andes, 8% des enfants
jusqu’à l’âge de 5 ans n’ont pas un poids normal (selon le
rapport des Nations Unies de 2006 sur le Développement
Humain). Pour cette raison, les confrères de la Mission
Internationale d’El Alto ont créé un programme de garderie
et d’alimentation pour des enfants appelé « Garderías San
Francisco » à la paroisse San Francisco à Humanata.

Ce temps de Carême me permet de réfléchir sur le jeûne
qui nous est demandé par l’Église. Jeûner est un privilège
pour ceux d’entre nous qui vivent dans l’abondance, et en
même temps un privilège qui devrait nous aider à
comprendre que pour des centaines de millions d’autres,
vivre sans avoir suffisamment à manger est une privation
qui offense le Royaume de Dieu. Ce bulletin décrit deux
projets soutenus par le VSO, entrepris par des confrères qui
abordent le problème de la faim : faim de nourriture et faim
de la bonne nouvelle de l’Évangile.
Fraternellement en saint Vincent,
Frère Peter A. Campbell, C.M.

Nourrir les enfants de Humanata
La République de Bolivie possède d’abondantes ressources
naturelles, y compris de larges réserves de gaz naturel et de
minéraux. Malheureusement, la Bolivie a un revenu annuel
per capita le plus bas de toute d’Amérique latine, presque
deux tiers des Boliviens vivent dans la pauvreté. Pendant
des dizaines d’années l’économie Bolivienne a souffert
d’une grande instabilité, y compris l’hyper-inflation, la

Les enfants de la « Garderías San Francisco »
Humanata est situé dans une région montagneuse à 238
kilomètres au nord-ouest de la capitale de Bolivie, La Paz,
près de la frontière Péruvienne. La paroisse San Francisco
dessert la population locale rurale de 7.700 personnes
environ, vivant principalement de pommes de terre et de
riz. En 2003, la paroisse a établi cinq garderies pour
s’occuper des enfants malnutris de l’école résidant à
Humanata et dans les environs. La paroisse a lutté sans
arrêt pour financer le fonctionnement des garderies qui
fournissent quotidiennement à 75 enfants, une alimentation

équilibrée au petit déjeuner, au repas de midi et au goûter
de l’après-midi. Récemment la paroisse a fait le projet
d’étendre le programme afin de procurer une aide
nutritionnelle à des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Le
VSO a pu compléter un subside de la Coopération
Vincentienne pour le Développement – Action
Missionnaire Vincentienne d’Espagne (COVIDE-AMVE)
avec des fonds du VSF pour aider au fonctionnement et au
développement du programme alimentaire des « Garderías
San Francisco ». Cet argent servira à payer la nourriture,
les salaires des cuisiniers et du personnel des services des
garderies, et les factures des cinq garderies durant une
année.

par bateau. La Province de Fortaleza a demandé une aide à
VSO pour en acheter un pour les confrères et l’équipe
pastorale de la Paroisse São José. Le VSO a pu obtenir un
subside de Stichting Porticus, et avec un complément de
fonds du VSF il a financé l’achat et la remise à neuf d’un
bateau de seconde main de 12 mètres de long qui peut
contenir dix adultes et des provisions en quantité.

Un bateau pour Tucuruí
Des confrères de la Province de Fortaleza forment le
personnel de l’unique Paroisse Catholique de la ville de
Tucuruí, la Paroisse São José. Tucuruí est située sur la
Rivière Tocantins dans la région Amazonienne au nord-est
du Brésil. Les habitants de cette région sont d’une extrême
pauvreté. La malnutrition, les mères seules et
l’analphabétisme sont nombreux dans la région.
Récemment, la Banque Mondiale, dans son rapport,
déclarait que le taux de mortalité infantile de la région de
Tucuruí est six fois plus élevé qu’aux États-Unis.
Un certain nombre d’habitants, parmi les plus pauvres de
cette région, vivent sur les plages et les nombreuses îles du
Réservoir Tucuruí. Le Réservoir fut créé en 1984 et faisait
partie d’un projet hydroélectrique qui fournit
principalement de l’électricité à un complexe industriel
dans la plus grande et lointaine ville de Belém. Le réservoir
inonda une superficie d’environ 2590km² et déplaça 14.000
personnes quand il fut créé. Le projet hydroélectrique attira
des milliers d’immigrants pauvres des zones rurales qui
cherchaient du travail. Ces déplacements et l’immigration
envahissante sont les causes majeures de la grande
pauvreté de Tucuruí.
La ville de Tucuruí a été lente à aborder le problème des
résidents pauvres. En revanche, la Paroisse São José est
devenue l’un des plus importants fournisseurs de services
sociaux de la région. La paroisse a sponsorisé une garderie
et un programme alimentaire pour 1.300 enfants, nutrition
et éducation sanitaire pour des familles, formation
technique et cours d’alphabétisation pour adultes, service
de soutien prénatal pour des femmes enceintes pauvres, de
plus elle plaide auprès des autorités civiles en faveur des
résidents pour les droits civiques, la scolarisation et les
services sociaux de base.
La Paroisse São José a longtemps désiré offrir ses services
pastoraux et sociaux aux résidents du Réservoir Tucuruí.
Cependant, on ne peut atteindre la plupart d’entre eux que

Le bateau de la Paroisse São José remis à neuf
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