
  

 

 

  

 

  

Office de Solidarité Vincentienne   

Rapport Annuel pour l’année 2018 
 

«Nous vivons dans le patrimoine de Jésus-Christ, dans la sueur des pauvres. Les pauvres nous 

nourrissent.»  Saint Vincent de Paul 

 

s’enrichissent aussi comme des êtres humains. Lorsque vous prend en 

charge les projets du VSO, ils partagent également la puissance du 

sacrifice gratuit et transforment des vies. 

  

Sachez qu’ils encouragent nos missionnaires, avec leur soutien généreux 

et que, en donnant, sont unis à Dieu par la puissance du sacrifice. Dans ce 

rapport, nous présentons les projets de nos missionnaires pris en charge 

par vous en 2018. 

 

Merci beaucoup 

  

À San Vicente, 

  

P. Gregory Semeniuk, C.M. 

Directeur Exécutif 

 

Chers amis, 

  

Dans cette citation, il est parlé des bénédictions que l'on retrouve dans 

le sacrifice de Christ et les sacrifices des pauvres. Selon Vincent de Paul, 

les pauvres prennent la place du Christ. Les fidèles qui sont pauvres 

servent Dieu et du prochain, même lorsqu’ils sont submergés par 

l’anxiété, la maladie et la pauvreté. Ils connaissent le pouvoir du 

sacrifice et sont libres d’aimer pleinement. 

 

Dans le bureau VSO, prières et sacrifices des pauvres encouragent 

notre travail. Les pauvres nous apprennent sur la puissance du sacrifice 

de libérer le véritable amour. La puissance du sacrifice est la pierre 

angulaire de la vie missionnaire et de service. Nos missionnaires servent 

des populations vulnérables, accablées par le manque de nourriture, de 

logement et de sécurité personnelle. Pour partager avec les pauvres, ils 

  

Photo : Acheter un Toyota Hilux pour le travail pastoral et opérations du Petit 

Séminaire de l’Académie Jean Paul à Moundou au Tchad 



Algérie: Mise en place d’un centre pour aider les migrants vulnérables à Alger avec des 

soins médicaux et une aide psychologique 

Bénin: Construction de l’église de Biro (voir image) 

Bénin: Achat d’une bétonnière pour la construction des chapelles dans les sous-stations 

de mission paroissiale (voir image) 

Cameroun: Construction d’une cuisine dans la maison de formation de la philosophie 

dans l’Essazok 

Cameroun: Achat et installation de l’équipe de cuisine pour le séminaire interne de 

Batoke 

Cameroun: Achat et installation d’énergie solaire pour l’éclairage au petit séminaire à 

Kribi 

Cameroun: Mise en œuvre d’une ferme dans la paroisse de Saint-Jean Paul II de Belita 

d’employer et de former les jeunes de l’Afrique centrale 

Tchad: Acheter une Toyota Hilux pour les œuvres pastorales pour le petit séminaire de 

l’Académie Jean Paul à Moundou 

Congo: Construction d’une nouvelle salle de classe pour l’école de San Vicente de 

Paul à Kimbanseke, Kinshasa 

Congo: Portant création d’un centre de formation informatique pour les étudiants et les 

enseignants à Mbandaka 

Congo: Achat de trois motos pour des œuvres pastorales: Paroisse Martyrs 

d'Ouganda/Momboyo; Paroisse Christ-Roi/Yumbi; et Paroisse Bikoro 

L’Érythrée: Construction d’une citerne d’eau pour la communauté de Paroisse Marie 

Immaculée à Asmara 

Ethiopie: Construction du séminaire interne (voir image) 

Ethiopie: Acheter un pick-up Toyota pour la paroisse de saint Justin De Jacobis, à 

Ambo 

Madagascar: Projet de génération de recettes de forêt de Tanjamoha 

Madagascar: Rénovation de la maison de l’Administration Centrale 

Madagascar: Achat du matériel informatique pour plusieurs des maisons de la 

province 

Mozambique: Travaux de rénovation à Saint-Jean Gabriel Perboyre séminaire interne 

et les frais de voyage pour les étudiants en théologie la Belo Horizonte au Brésil 

Nigéria: Construction du nouveau bâtiment du théologal COVIAM commun à Enugu 

(voir image) 

Nigéria: Achat d’une Toyota Hilux de 18 sièges pour la maison de formation Miguel 

Ghebre Ikoy Epene (voir image) 

Nigéria: Achat d’un autobus pour le théologal commun de COVIAM nouveau 

bâtiment à Enugu 

Nigéria: Travaux de rénovation dans la région de la chaire de philosophie à Ikot Epene  

Nigéria: Acheter et installer un système de sécurité pour la maternelle et l’école 

primaire De Paul à Enugu  

Tanzanie: Matériel et equipements pour la maison de formation San Vicente en 

Kahankala, Mwanza (voir image) 

Tanzanie: Achat d’une voiture Toyota Hilux pour la paroisse de mission Kahangala 

Tanzanie: Achat d’une voiture Toyota Hilux pour poste de Pangawe à Morogoro 

Tanzanie: Achat et installation d’équipement pour un laboratoire d’informatique pour 

l’école De Paul à Mbinga 

 PROJETS NOUVEAUX ET EXISTANTS QU’ELLE REÇU LE SOUTIEN DE L’OFFICE DE SOLIDARITÉ 

VINCENTIENNE EN L’ANNÉE 2018 

 

 

Bénin : mélangeur de ciment 

 Bénin : Église de Biro 

 

Nigeria: théologal COVIAM 

Nigeria: bus pour le théologal 

COVIAM 

 

Éthiopie: séminaire interne 

Congo: motos 

 

Tanzanie: camion 

 

Tanzanie: matériel de formation 

 

Tanzanie: laboratoire 

d’informatique 

 

L’AFRIQUE 

 



La Mission de l’église de Jubaguda 

 

Véhicule pour le théologal Vincentienne dans Sada 

Poona 

 

Cuisine pour enfants en auberge de jeunesse de la 

Mission de Kanchili 

 

Bibliothèque de l’Institut Durando 

fophy and Theology 

 

VIETNAM 
Livres et des ordinateurs pour la bibliothèque de l’Institut 

de philosophie et du théologie Durando (voir image) 

INDE 

 

 Construction d’une nouvelle église dans la mission Jubaguda en état d’Odisha (voir image) 

 Achat des véhicules pour les missions de Jubaguda, Dukuma et Kottogodo (voir image) 

 Construction d’une deuxième étage à l’école De Paul dans la Mission de Wakka, dans l’état d’Arunachal Pradesh 

 Construction d’un nouveau toit à l’auberge des enfants dans la Mission de Jubaguda, dans l’état d’Odisha  

 Construction des toilettes et du cour de récréation à l'école anglaise de Bapulapadu Mandal, district de Krishna, Andhra Pradesh  

 Évaluation et amélioration des écoles de la province  

 Acquisition de deux motos pour les prêtres travaillant dans le centre de Kidarakuzhy dans l’état du Kerala (voir image) 

 Achat des machines à coudre pour le projet de vente des vêtements pour servir les femmes pauvres tribales à Mysore (voir image) 

 Achat d’un véhicule Toyota Liva au démarrage de la Mission de Mudappallor 

 Achat d’une Jeep pour le séminaire interne de la Province de Sud de l’Inde dans Dharkast dans le diocèse de Chingleput dans le Tamil Nadu 

 Amélioration de la capacité de l’organisation des services sociaux OASIS 

 Véhicule pour le théologal Vincentienne dans Sada Poona (voir image) 

 Construction d’une cuisine de l’auberge des enfants dans la Mission de Kanchili (voir image) 

 

 

 
 

Véhicules pour les missions de Jubaguda, Dukuma et Kottogodo 

 

Machines à coudre 

 

Motos pour le centre de Kidarakuzhy 

 



      

  

AMÉRIQUE LATINE 

 
Costa Rica: Prise en charge pour les frais d’accueil pour un projet d’élevage pour la production des revenus soutenir les activités de la paroisse de Santiago Apôtre, 

Talamanca (voir image) 

Panama: Mise en place de la Réunion des Jeunes Autochtones du Monde 2019 à Soloy (voir image) 

Panama: Mise en œuvre de la Journée Mondiale de la Jeunesse Vincentienne au Panama (voir image) 

Porto Rico: Acheter un véhicule Toyota Hilux pour utilisation du séminaire à la République Dominicaine (voir image) 

Porto Rico: Bourses pour les étudiants ayant des besoins financiers dans l’école MM Ponce (voir image) 

 

ÎLES SALOMON 

 

 Achat d’un véhicule Toyota Land Cruiser pour le 

séminaire Saint Nom de Marie à Honiara (voir 

image) 

 Construction des salles de classe pour la 

communauté de Burns Creek de la paroisse de 

Red Beach 

 Installation des cuves de récupération d’eau de 

pluie pour la communauté paroissiale de Red 

Beach 

  

Véhicule pour le séminaire Saint Nom de Marie 

 

Costa Rica: recettes provenant du projet de l’élevage 

 

Panama: Réunion des Jeunes Autochtones du Monde 2019 

 

Panama: Journée Mondiale de la Jeunesse Vincentienne  

 

Porto Rico: bourses pour les étudiants 

 

Porto Rico: voiture pour l’utilisation du séminaire 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type de Projet 

  

 

 
  Administration 

Formation 

Religieuse 

Projets 

Pastoraux 

Projets Socio-

économiques 
Total 
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Construction 
  

$647,722 

4 projets 

$284,382 

6 projets 

$211,757 

6 projets 

$1,143,861 

16 projets 60% 

Équipe 
$5,000 

1 projet 

$19,500 

4 projets   

$174,626 

6 projets 

$199,126 

11 projets 10% 

Matériaux 
    

$5,000 

1 projet   

$5,000 

1 projet 0.3% 

Programmes 
    

$75,503 

2 projets 

$60,091 

4 projets 

$135,594 

6 projets 7% 

Bourses 

d’études       

$5,000 

1 projet 

$5,000 

1 projet 0.3% 

Véhicules 
  

$218,572 

6 projets 

$211,305 

8 projets   

$429,877 

14 projets 22% 

 
Total 

$5,000 

1 projet 

$885,794 

14 projets 

$576,190 

17 projets 

$451,474 

17 projets 

$1,918,458 

49 projets  

  0.3% 46% 30% 24%    

FINANCES DE L’ANNÉE 2018 

  

En 2018, l’Office du Solidarité Vincentienne (VSO) a distribué $ 1,918,457 USD pour soutenir 49 projets. Les dépenses opérationnelles du VSO en 

2018 s’élevaient à $.09 par dollar distribué. Les projets soutenus sont situés dans 18 pays différents. Le tableau suivant organisé les projets soutenus 

normale par le VSO en 2018, selon de le type de projet et d’activité. 

 

 

Administration: les projets soutenant directement les prêtres et frères Vincentiens dans les missions. 

Formation religieuse: les projets de formation initiale ou permanente pour prêtres ou frères. 

Projets pastoraux: projets de soutiennent pour l’éducation religieuse, de croissance spirituelle et de culte pour 

les laïcs. 

Projets socio-économiques: soutien aux besoins matériels et élaboration de projets particuliers et des 

collectivités. 

 



 

Photo : Enfants bénéficiant de l’installation de collecte de l’eau de pluie 

citernes pour la communauté de la paroisse de Red Beach 

 

 

 

Nous sommes reconnaissants envers nos collaborateurs en 

2018: 
 
Adveniat 

Archidiocèse de Cologne 

Archidiocèse de Philadelphia 

CEI - Conférence Épiscopale Italien 

Coopérative de Sœurs de Charité de Saint-Vincent de Paul à 

Untermarchtal 

Coughlin Family Charitable Community Foundation of Fox River Valley 

Diocèse de Essen 

Diocèse de Rottenberg-Stuttgart 

Province de L’Est aux États-Unis d’Amérique de la C.M. 

Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope 

Franz Foundation 

Foundación Vincentina Luisa Marillac 

Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa, España 

International SSVP 

Province Italienne de la C.M.Kindermissionswerk 

Kirche in Not 

Loyola Foundation 

MIVA Austria 

MIVA Eslovenia 

Province de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis de la C.M. 

Propagation of the Faith 

Province de la Colombie de la C.M. 

Province de l’Indonésie de la C.M. 

Province d’Irlande de la C.M. 

Province du Pérou de la C.M. 

Province de Pologne de la C.M.  

Province de Saint-Vincent de Paul, en Espagne, de la C.M.  

Province of Zaragoza, Spain de la C.M. 

Soeurs de Charité de Leavenworth 

Église de Saint-Marie de Greensboro, NC  

Paroisse de San José, Emmitsburg, MD 

Maison Vincentienne à Panningen, Hollande 

Province de l’Ouest des États-Unis d’Amérique de la C.M. 
 

- et des nombreux contributeurs individuels (confrères, famille et 

amis de notre Congrégation) 

                                      

 

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144 

United States of America 
 

Telephone: +1 215-713-2432 

Email: cmvso@yahoo.com 

Website: www.cmglobal.org/vso 
 

Une organisation 501 (c) (3) aux États-Unis 
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