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Commentaires du Directeur Exécutif
Chers Confrères,
Beaucoup de grâces en cette fête particulière de notre
fondateur !
Depuis le dernier bulletin de juin, le VSO a accordé huit
octrois de micro-projets qui incluent les projets suivants :
1) la Province de Colombie, pour une aide économique aux
Séminaristes de la C.M durant leurs cinq premières années
de philosophie ; 2) la Vice-province de Costa Rica, pour
l’achat d’ordinateurs, d’une photocopieuse et du mobilier
pour la maison de formation à Ipis de Goicoechea ; 3) la
Mission de Honduras de la Province de Saragosse, pour
remplacer le toit du presbytère de Santiago Apostol à
Cuyamel ; 4) la Région du Cameroun, Province de Paris,
pour l’achat d’une voiture de seconde main pour la
communauté St Jean Marc de Yaoundé-Mvog-Betsi ; 5) la
Vice-province du Mozambique, pour un fonds de
démarrage destiné à l’élevage de lapins et la fabrication de
bougies comme un projet de production de revenus ; 6) la
Mission de Tanzanie, Province de l’Inde du Sud, pour
financer un atelier inter-congrégation à l’occasion du
350ème anniversaire de la mort de St Vincent et de Ste
Louise au Séminaire DePaul à Morogoro ; 7) la Province
d’Ethiopie, pour de une aide financière destinés aux
étudiants de l’université distribuée par Abba Fanta
Getahun, C.M. ; et 8) la Province de Hongrie, pour l’achat
d’équipement informatique pour l’école de gymnase Szent
László à Szob. Je suis profondément reconnaissant envers
les confrères qui rendent possibles ces octrois de microprojet grâce à leur contribution aux Fonds de Solidarité
Vincentienne (VSF).
St Vincent signait souvent ses lettres comme l’« indigne
prêtre de la Mission ». Ces mots deviennent plus que
jamais réels et personnels pour moi alors que je suis
témoin du travail et du sacrifice des confrères qui
travaillent dans des régions en voie de développement. Un
tel zèle pour les pauvres vous rend à la fois humble et vous
élève. Que notre amour du charisme de St Vincent en ce
350ème anniversaire de sa mort entraîne une solidarité
agissante entre nous.
Fraternellement en St Vincent,
Père Miles Heinen, C.M.

Un foyer de filles à Rayagada
La Province de l’Inde du Nord gère 27 pensionnats dans de
nombreux points de mission. Les enfants habitant aux
foyers viennent principalement de villages tribaux éloignés
et situés dans les montagnes. Les foyers permettent aux
enfants de fréquenter des écoles situées dans ou proches
des points de mission. Les enfants résidant dans les foyers
reçoivent hébergement, nourriture, études, détentes et
catéchèse.
Le point de mission Rayagada de la Province, situé dans
l’état de Orissa, avait un foyer pour garçons, mais il en
manquait un pour filles. La Province a demandé de l’aide
au VSO pour avoir des fonds pour la construction d’un
foyer pour des filles habitant des villages desservis par ce
point de mission.

La porte d’entrée du nouveau foyer des filles
Le VSO a obtenu un octroi de Kindermissionswerk en
Allemagne, qu’il a complété avec une somme équivalente
provenant des fonds du VSF pour financer la construction
de ce foyer. Le nouveau foyer a deux étages et peut loger
plus de 60 filles avec ses 2 dortoirs, 2 vestiaires, 2 blocs de
salles de bain et toilettes, 3 pièces pour les surveillants,
cuisine, salle à manger, salle d'études, infirmerie, salle de
classe, salle commune et chapelle. Le nouveau foyer
accueille des filles issues de familles des tribus Kui et
Soura. Ces filles peuvent maintenant fréquenter l’école
dirigée par la Province de l’Inde du Nord au point de
Mission de Rayagada.

Un réservoir d’eau à Morogoro

Province de Porto Rico en obtenant le reste du financement
nécessaire pour achever la construction de l’église.

Le Séminaire DePaul récemment construit à Morogoro
héberge la plupart des Séminaristes de la Mission de
Tanzanie de la Province de l’Inde du Sud. L’eau
souterraine de la région de Morogoro est saline, rendant la
dépendance d’un puits tubés irréalisable. En conséquence,
le Séminaire DePaul doit recueillir l’eau de pluie de ses
toits pendant la saison pluvieuse et la stocker dans des
réservoirs souterrains en ciment pour durer tout au long de
la saison sèche (août à décembre). Pendant quelque temps
les deux réservoirs souterrains suffisaient aux séminaristes
et au personnel. Cependant l’augmentation du nombre
d’étudiants et la nécessité de partager l’eau avec les
familles du lieu, créèrent le besoin d’un troisième réservoir
d’eau.
Le sanctuaire de la nouvelle église de San José Obrero
Le VSO obtint des octrois des Fondations Raskob et Koch
des Etats-Unis, qu’il compléta avec une somme
équivalente provenant des fonds du VSF pour compléter le
financement de cette construction. La nouvelle église a un
espace de 550m² et elle est construite avec des matériaux
pouvant résister contre la force des vents cycloniques. La
capacité de l’église est plus que le double de celle de
l’ancienne salle.
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Le nouveau réservoir d’eau presque terminé
La Mission de Tanzanie obtint du VSO un octroi de microprojet pour couvrir les dépenses de construction du
troisième réservoir d’eau du Séminaire DePaul. Le
nouveau réservoir peut stocker 50 000 litres d’eau de pluie
permettant au Séminaire de satisfaire ses besoins en eau.

Une église à Saint Domingue
Des confrères de la Province de Porto Rico pourvoient en
personnel la Paroisse de San José Obrero à Saint
Domingue, République Dominicaine. Depuis son
établissement en 1955, la paroisse a utilisé une salle
polyvalente comme église. Ces dernières années, cette salle
était devenue trop petite pour accueillir les paroissiens qui
vont en augmentant. La salle s’était aussi détériorée par des
années de dur climat tropical. En conséquence la paroisse
décida de démolir la salle et construire une plus grande
église à la place. Bien que particulièrement pauvres, les

paroissiens de San José Obrero rassemblèrent presque
60% du fonds nécessaire pour la nouvelle église. La
paroisse reçut les services du VSO par le biais de la
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