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Commentaires du Directeur  
 

Chers confrères, 
 

La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 

Depuis la publication de notre dernier bulletin, le VSO a 
financé deux subventions supplémentaires de Micro-
Projets VSF avec l’argent provenant du Fonds de Solidarité 
Vincentienne (VSF). Les bénéficiaires sont : 1) La 
Province de Fortaleza, Brésil, pour acheter des 
équipements informatiques qui aideraient à réaliser des 
présentations lors des rencontres de jeunes en discernement 
de leur vocation vincentienne ; 2) La mission de Tanzanie 
de la Province de l’Inde du Sud pour l’achat du mobilier de 
la phase 5 (une annexe au rez-de-chaussée avec sept 
chambres à coucher, des toilettes et douches communes 
pour les étudiants) au Séminaire Depaul à Morogoro, 
Tanzanie. Au nom des bénéficiaires de ces subventions de 
Micro-Projets VSF et de nombreuses autres qui ont été 
accordées antérieurement, je remercie vivement nos 
confrères de leurs contributions permanentes au VSF. 
 
Ce mois-ci nous allons célébrer le Triduum Pascal. Chaque 
année, à cette époque, je suis particulièrement ému par la 
liturgie du Jeudi Saint. Généralement nous y faisons 
référence comme étant la Messe de la Cène du Seigneur, 
jour commémoratif de l’institution de l’Eucharistie. Tandis 
que la deuxième lecture de St Paul relate la première 
Eucharistie, le texte de l’Évangile de St Jean décrit Jésus 
lavant les pieds de ses disciples et leur commandant 
d’aimer comme il a aimé. Les récits du Jeudi Saint sont 
étroitement imbriqués dans un seul geste frappant et 
puissant d’humble service et de la Nouvelle Alliance – ces 
deux aspects sont au cœur du charisme de notre 
Congrégation. Efforçons-nous donc d’aimer comme Jésus 
a aimé. Portons-nous mutuellement dans le cœur et la 
prière durant ce temps de Carême et de Pâques, 
particulièrement nos confrères servant des gens très 
pauvres dans les pays du tiers monde. 
 
 
Fraternellement en Saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 
 

 

 Mécanisation d’une ferme à Bafoussam 
 

Le Cameroun en Afrique de l’Ouest compte 18 millions 
d’habitants, c’est une nation qui lutte pour le meilleur. La 
plupart des Camerounais survivent de l’agriculture. 
Presque 50% de la population sont très pauvres ; 
l'espérance de vie à la naissance est au-dessous de 46 ans. 
Les activités de la Région Camerounaise de la Province de 
Paris sont en faveur des personnes vraiment pauvres. 
Aucune activité ne produit de revenu net. En conséquence 
nos confrères du Cameroun et de Paris font face à un défi 
permanent pour financer leurs ministères, l’administration, 
et le programme de formation de la Région du Cameroun. 
 
Pour aider leur Région à devenir plus autosuffisante 
financièrement, nos confrères réalisent un projet 
d’agriculture en dehors de la ville de Bafoussam à l’Ouest 
du Cameroun. Le projet a de multiples objectifs : créer un 
revenu pour soutenir les œuvres de la Région ; embaucher 
des femmes pauvres du lieu et des jeunes adultes ; et 
former des agriculteurs locaux au développement d’une 
agriculture plus durable. 
 

 
Le Supérieur Général testant le nouveau tracteur et la 

charrue rotatoire lors sa récente visite au Cameroun 
 

Le P. Jean Paul Nsanzimana a lancé le projet d’agriculture 
en 2006 sur un terrain de deux hectares pour procurer un 
revenu à sa communauté locale située sur la Paroisse de 
N.D. du Mt. Carmel. Le P. Jean Paul a grandi dans une 
ferme familiale. Il a aussi étudié l'agriculture pendant deux 
ans dans une école technique avant d’entrer au Séminaire. 
Il a donc embauché dix femmes de la localité et de jeunes 
adultes, et leur a appris à préparer les terres cultivées, à 



planter du maïs et des haricots blancs et à moissonner. Le 
P. Jean Paul a vendu le maïs comme fourrage aux fermiers 
de bétail de la région et a exporté des haricots blancs (qui 
ne font pas partie de l’alimentation camerounaise) aux 
marchés étrangers du Congo, Gabon, Tchad et de la Guinée 
Équatoriale. Le Père Jean Paul a aussi commencé à 
enseigner aux fermiers camerounais du lieu à mettre en 
oeuvre les pratiques agricoles plus productives qu'il 
pratiquait lui-même dans le projet agricole. 
 
Comme les prémices et les ventes du projet agricole étaient 
si prospères, la Région du Cameroun décida d'étendre le 
projet pour inclure des hectares supplémentaires afin 
d’avoir plus de revenu pour soutenir les activités de la 
Région tout entière. Un manque d'équipement agricole 
adéquat, cependant, empêcha la Région du Cameroun 
d’augmenter le nombre d'hectares pour la réalisation de son 
projet. L'agriculture était faite manuellement et nécessitait 
d’être mécanisée. L'extension du projet exigeait un tracteur 
équipé d’accessoires agricoles. 
 
La Région du Cameroun a donc présenté ce besoin au 
VSO. Elle a alors obtenu une subvention de la Fondation 
Loyola pour l’achat d’un tracteur TS 304 à 4 roues. Le 
VSO a complété cette subvention avec une somme d’argent 
du VSF pour acheter des pièces agricoles adaptables pour 
le tracteur, comprenant une herse à disques, une charrue 
rotatoire et un semoir. 
 
 

Informatiser les Maisons de la C.M  
en Inde du Sud 

 

Récemment la Province de l’Inde du Sud a demandé de 
l'aide au VSO pour acheter un lot de dix ordinateurs pour 
neuf de ses communautés. Ces maisons comprenaient cinq 
maisons de formation, trois presbytères de paroisse, la 
Maison du Prêtre et le Centre de Retraite à Belwadi. Un 
total de 118 confrères et séminaristes résident dans les neuf 
maisons, et toutes étaient privées d'ordinateurs. 
 
Trois besoins urgents ont inspiré le projet. Premièrement, 
les neuf communautés sont très dispersées à travers quatre 
états de l’Inde. Le voyage entre certaines de ces maisons 
coûte cher, prend beaucoup de temps et rencontre des 
obstacles sur les mauvaises routes. Cette situation rendait 
difficile la communication intra-provinciale. L'installation 
d'ordinateurs dans les neuf communautés promettait une 
communication facile et rapide, ainsi qu’un partage de 
documents par courrier électronique. Deuxièmement, le 
manque d'équipements informatiques dans les cinq 
maisons de formation a entravé les études des séminaristes. 
Troisièmement, les prêtres et les frères résidant dans les 
neuf communautés avaient besoin d’un matériel 

informatique pour leur travail de formation et leurs 
activités pastorales. 
 

 
Confrères et Séminaristes à la Maison de la 

Mission St. Vincent à Aluva, Inde, 

avec le nouvel équipement informatique 

 

Le VSO a obtenu une subvention de la Fondation Hackett 
qu'il a complétée avec une somme d'argent du VSF, 
permettant à la Province de l’Inde du Sud d'acheter dix 
ordinateurs Compaq et moniteurs, dix imprimantes 
Hewlett-Packard et dix UPS (Uninterruptible Power 

Supply – un périphérique connecté entre la source 
d’énergie et un ordinateur pour s’assurer que les flux 
d’électricité ne sont pas interrompus) pour être distribués 
aux neuf communautés. 
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