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Réflexions de l’Administrateur
Chers Confrères,
La grâce de notre Seigneur soit toujours avec nous!
En septembre 2006 l’Office de Solidarité Vincentienne
(VSO) a financé quatre demandes de subvention pour des
micro-projets du VSF, grâce à la générosité des confrères
qui apportent leur contribution au Fonds de Solidarité
Vincentienne (VSF). VSO a donc accordé ces subventions
à la Province de Fortaleza, Brésil pour meubler sa nouvelle
salle d’assemblée ; la Vice – Province du Nigeria pour
financer le réseau électrique du nouveau complexe au
Séminaire de St Justin à Ogobia ; la Province du Congo
pour une nouvelle plomberie au Scolasticat St Vincent de
Paul à Kimwenza; et la Province de Madagascar pour la
construction d’un réservoir d'eau pour le Village d'Ezambe.
Ce bulletin traite surtout de deux projets VSO: l’un de la
Vice-Province du Nigeria et l’autre de la Province de
Fortaleza au Brésil. Les circonstances de ces projets
montrent les réalités auxquelles ont à faire face nos
provinces, vice provinces, et missions dans beaucoup de
pays en voie de développement.
Le nombre de candidats pour la Congrégation de la
Mission augmente de manière impressionnante dans les
pays en voie de développement. Mais nos provinces, vice
provinces, et missions de ces pays manquent souvent de
moyens pour accueillir plus de séminaristes. Les confrères
ont à face à l’extrême pauvreté des gens qu’ils servent, et
ils manquent souvent de ressources financières pour rendre
effectif le développement économique visant le bien-être
des pauvres. C’est vraiment utile, alors lorsque nous
contribuons de nos propres ressources pour subvenir aux
besoins et travaux des confrères de ces pays en voie de
développement. Le plus important, c’est qu’une telle
solidarité nous promet une véritable compréhension de
l'Évangile.
Fraternellement en saint Vincent,
Frère Peter A. Campbell, C.M.

La foi augmente à Ogobia
Des confrères ont travaillé au Nigeria depuis son
indépendance en 1960. Aujourd’hui ils sont répartis en dix
paroisses, ils servent une douzaine de postes de missions,
sponsorisent sept écoles, offrent leur service à trois
séminaires diocésains, dirigent l’aumônerie de la prison
pour un archidiocèse, ainsi qu’un centre diocésain pour la
formation catéchétique. Ils prêchent des retraites et des
missions dans beaucoup de paroisses. Les confrères sont au
service des pauvres dans ces ministères. Leurs nombreuses
oeuvres auprès des pauvres attirent beaucoup de candidats
pour la C.M. à la Vice-Province du Nigeria, atteignant un
total de plus de 400 annuellement! Malheureusement,
beaucoup d’entre eux, qui en sont dignes, sont renvoyés à
cause des installations inadéquates du séminaire.
Pour cette raison VSO a accepté volontiers d’aider la ViceProvince pour le financement de la construction d’un
nouveau complexe au Séminaire de St Justin à Ogobia,
Benue State. Le Séminaire sert de noviciat pour la ViceProvince. Il sert aussi comme lieu de retraite pour les
membres du diocèse Otikpo. Le complexe au Séminaire de
St Justin était en très mauvais état et peu fonctionnel. La
Vice-Province espérait remplacer plusieurs bâtiments du
Séminaire et doubler ses occupants.

Le nouveau Séminaire à Ogobia, de gauche à droite :
la chapelle, le bâtiment administratif et 2 bâtiments de
logement
VSO a aidé la Vice-Province du Nigeria à obtenir des
subventions de plusieurs agences de financement pour la
construction du nouveau complexe du Séminaire. Ces
agences comprenaient les Fondations Raskob et Koch, et

Missio Aachen. D’autres subventions provenaient des
contributions de beaucoup de personnes à titre individuel et
de la Corporation Électronique CWR aux États-Unis. VSO
a complété ces subventions et contributions avec l’argent
provenant du VSF. C’est donc avec ce fonds que la ViceProvince du Nigeria a construit une nouvelle chapelle, un
nouveau bâtiment administratif avec une salle de classe,
salle à manger, cuisine, salle de récréation, bureau et
mobilier ; un nouveau bâtiment de logement avec 14
chambres à coucher et 2 salles d’études ; un second
nouveau bâtiment de logement avec 10 chambres à
coucher, une bibliothèque et une salle de classe. Les
Séminaristes et ceux qui participent à des retraites
occuperont ces bâtiments du Séminaire de St Justin dès que
les installations d’eau et d’électricité seront terminées pour
le nouveau complexe.

Aide à l’école de Fortaleza
Le Brésil, occupant une place de premier ordre parmi les
économies d’Amérique du Sud, a une distribution des
richesses la plus injuste dans le monde. Les plus pauvres,
10% des ménages brésiliens, représentent moins de 1% du
revenu total des ménages de la nation, tandis que les plus
riches, 10% des ménages, représentent presque la moitié du
revenu des ménages de la nation. Les possibilités
d’éducation au Brésil indiquent la plus grande disparité des
ressources entre les riches et les pauvres du pays. Le
gouvernement investit relativement peu de ressources dans
l’éducation. Les écoles publiques qui sont surtout
fréquentées par les pauvres ne sont généralement pas
dotées de fonds suffisants et sont inefficaces.
La ville de Fortaleza est située au nord-est du Brésil –
région avec une forte pourcentage de pauvreté. Le travail
principal des confrères de la Province de Fortaleza en
matière de pauvreté est le Collège São Vicente : une école
qui accueille des élèves fréquentant les niveaux préscolaire,
jardin d’enfants, primaire et secondaire. Le Collège São
Vicente offre, à 700 enfants pauvres venant des quartiers
périphériques de la ville de Fortaleza, une éducation de
haute qualité qu’ils ne pourraient jamais avoir dans des
écoles publiques.
Ces dernières années le Collège São Vicente ont dû faire
face à des défis financiers croissants. La nécessité de
maintenir le taux des frais de scolarité bas et de procurer
des bourses pour permettre la scolarisation des enfants très
pauvres, a retardé les réparations des bâtiments de l’école,
l’achat des équipements et fournitures scolaires. La
Province de Fortaleza a demandé à VSO de l’aider à
trouver des fonds pour faire les réparations du Collège São
Vicente, pour acheter les équipements et les fournitures
scolaires pour l’école.

Les élèves devant le Collège São Vicente à la sortie
VSO a obtenu une subvention de la Fondation Raskob pour
financer de nouvelles installations, les tuiles, la toiture et la
peinture pour l’école. Une subvention de Stichting Porticus
a permis de financer la première salle d’informatique. Les
deux subventions ont été complétées avec l’argent reçu du
VSF. VSO a aussi obtenu des contributions de beaucoup à
titre individuel, de trois communautés de Eastern Province
des États-Unis et des Sociétés de Saint Vincent de Paul de
la paroisse St Jean Bosco et de l’église N.D. du Mont
Carmel de l’Archidiocèse de Philadelphie (le tout complété
avec l’argent du VSF) pour financer l’achat d’une
photocopieuse, des fournitures scolaires, des équipements
de sports et des uniformes d’équipe pour l’école.
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