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Quel genre de maison pouvez-vous construire pour moi? Biro, Bénin
Le roi David aspirait à
construire une
«maison» pour le Seigneur à Jérusalem. Dieu a demandé à
David: «Quel genre de
maison pouvez-vous
construire pour
moi?» En tant que
chefs spirituels de la
paroisse Saint JeanMesse de Noël à l'extérieur, un couple avec P.
Stanislaw Desczcz, C.M., Pasteur (2017)
Baptiste de Biro, au
Bénin; les missionnaires posaient la question de la demeure de Dieu depuis leur
arrivée. Ils étaient particulièrement bien placés pour répondre
au désir de Dieu de vivre parmi son peuple. Il a fallu des années de préparation pour répondre à la question du type de
bâtiment réel pour la demeure
de Dieu. D'abord, ils ont confirmé la présence de Dieu
dans le peuple lui-même par
leur amour, leur instruction,
leur souci des pauvres, son
l’éducation primaire et l’ adoration.
Au fil du temps, les missionnaires ont répondu à un nombre croissant des fidèles en
construisant une nouvelle
église paroissiale. La paroisse
Saint-Jean-Baptiste de Biro,
Bénin, a été fondée en 2002 et
fait partie du diocèse de
N'Dali. La Congrégation de la
Mission a commencé sa
Le Supérieur général visite le chantier de la nouvelle mission au Bénin en
construction, nov. 2018, de gauche: P. Paul 2012 à la demande de l'évêque
Jakób, P. Jacob Hiler, P. Tomaž Mavrič, P.
du diocèse de N'Dali. L'ajout
Stanislas Deszcz
des prêtres Vincentien a

remédier une grave pénurie
de prêtres, rétablissant le ministère sacerdotal dans la
paroisse de Saint-JeanBaptiste, qui est composée de
16 communautés.
Dans une période de cinq ans,
le nombre des membres a dû
doubler pour atteindre
Levage des supports pour le toit
650. La paroisse a utilisé une
petite chapelle pour ses activités liturgiques, pastorales et sociales. Cependant, à Noël et à
Pâques, en raison des limites de l'espace, le prêtre et les
fidèles ont dû se réunir sous un soleil de plomb pour célébrer
la messe et les sacrements. Les choses devaient changer pour
que les membres de la paroisse continuent de participer
pleinement au culte communautaire, sous un même toit.
Avec l'aide du VSO et des autres donneurs, la paroisse a
achevé une «maison de Dieu» de 650 personnes à Biro, une
étape importante pour cette communauté catholique dynamique. Le 27 septembre, à la fête de saint Vincent de Paul,
le Curé P. Stanislaw Deszcz, C.M.
a conduit les
fidèles à la première messe solennelle dans la
nouvelle église
paroissiale. Dans
l'Assemblée d'Adoration, les prêtres et les fidèles
ont confirmé la
demande de Dieu
de vivre parmi son
peuple à Biro,
Première messe dans la nouvelle église, solennité de Saint
Bénin.
Vincent de Paul
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L’équipement pour le Centre de Formation En
Informatique, Mbandaka, Congo
Dans la ville de Mbandaka, au Congo, les
missionnaires Vincentiens travaillent avec
une population où peu ont accès à la
technologie de base, comme un ordinateur et Internet. En fait, 90% de la population locale est technologiquement analphabète. Les Vincentiens congolais comprennent que l'accès aux ordinateurs et à
la formation technologique est un moyen
pratique d'aider les gens à sortir de la
pauvreté. Avec l'aide du VSO et de nos
donneurs, les missionnaires ont réhabilité
un bâtiment paroissial existant et ont créé
un centre de formation informatique avec
des meubles, des ordinateurs portables et
des routeurs sans fil. Le centre offre une
formation technique sur l'utilisation des
ordinateurs et des programmes.

Le projet vise à créer des futurs instructeurs en informatique parmi ceux qui cherchent actuellement une formation au centre. L'espoir est que le centre augmente
également la littérature informatique de la
communauté et fournit des compétences
pour les jeunes pour l'emploi dans leur
avenir.
Le modèle de la génération des revenus
du centre assure la pérennité du projet
dans les années à venir. Par exemple, aux
utilisateurs du centre sont facturés des
frais modestes pour l'accès à l'ordinateur
et la formation. De plus, le trésorier local
Vincentien travaille avec l'équipe de direction pour superviser le projet et assurer
son bon fonctionnement.

Le centre informatique, les meubles et les ordinateurs
portables

L’Autobus pour Théologat COVIAM, Enugu, Nigeria
Le rêve d'un théologat vincentien commun en Afrique
remonte à 25 ans lorsque les Supérieurs provinciaux Vincentiens ou COVIAM (Conference des Visiteurs d’Afrique et de
Madagascar) se sont réunis pour leur première réunion continentale. Ils ont discuté du défi de la formation pour le
nombre agrandissant des candidats missionnaires Vincen-

L’autobus Toyota Coaster à 30 passagers pour COVIAM Theologate
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tiens. Des années plus tard,
plusieurs étapes de la formation
locale, tels que le postulat, le
séminaire interne et la philosophie, ont déjà été établis. Cependant, les Supérieurs Provinciaux avaient aussi besoin d'une
formation théologique avancée
et Vincentien.

Rwanda et du Burundi. Trenteneuf séminaristes se sont inscrits en 2018. Ce projet du
VSO a répondu au besoin d'un
bus grand et fiable pour le
théologat. Avec l'aide du VSO
et de nos donneurs, la Province du Nigeria a acheté un
nouveau bus Toyota Coaster
pour 30 passagers. Les sémiEn 2015, les membres du
naristes ont maintenant un
COVIAM ont engagé des formateurs et des ressources pour moyen de transport fiable pour
leurs classes et activités au
former des hommes au
Théologat Saint Vincent dePaul Séminaire Commémoratif
Bigard, les ordinations des prêdans la Province du Nigeria,
tres Vincentiens, les événesitué à Enugu. Aujourd'hui, le
ments communautaires, et le
théologat commun de la
ministère du dimanche. Le proCOVIAM sert à former des
jet permet d'offrir un prohommes du Nigeria, du Camegramme de formation visionroun, du Congo, du Kenya, de
Madagascar, de Mozambique, du naire et efficace.
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