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Avril, le 3 2020 
 
Chers Confrères,  

 
Que la grâce du Seigneur soit avec nous.  
 
Je souhaite et je prie pour que vous et vos communautés alliez bien. En cette période de pandémie 
de COVID-19, je voudrais vous souhaiter la protection de la Providence de Dieu et vous informer de 
la réponse de VSO à la pandémie. 
 
À compter du mardi 17 mars 2020, le Personnel et moi travaillons à distance depuis nos 
résidences. Nous continuons de servir les Provinces, les Vice-provinces et les Missions 
Internationales de cette nouvelle façon de travailler. La transition vers un bureau à distance avec la 
documentation et le classement électroniques a eu lieu il y a plusieurs années. Quelques-uns de nos 
employés travaillent exclusivement à distance depuis plusieurs années. 
 
Par conséquent, le VSO s’est rapidement adapté à la nouvelle situation de travail. De plus, le VSO 
continue d’élaborer des Projets et de chercher du financement pour ces Projets actuels. Certaines 
Provinces, Vice-provinces, Régions et Missions Internationales ont des demandes et des Projets 
ouverts avec le VSO. Je vous assure que nous faisons ce que nous pouvons pour les faire 
progresser. De plus, les Organismes de financement continuent de répondre à nos courriels – ils 
offrent des services en Europe et aux États-Unis. Cependant, certains organismes signalent des 
retards dans l’examen des demandes de subvention et l’envoi de fonds pour les Projets. 
 
Le VSO communiquera avec nos gestionnaires de Projet dans les sites où des Projets ouverts 
attendent le transfert de fonds. Je suis heureux de recevoir des communications sur la façon dont 
vous vous en sortez et sur la façon dont vos Projets avancent. En raison du COVID-19, le VSO 
comprend que certains des travaux importants pourraient avoir du retard. Il se peut que votre pays 
ne soit pas encore aux prises avec les conséquences de la pandémie. En réalité, les conditions 
peuvent changer soudainement pour vous et vos collègues, ce qui entraînerait des retards. Chers 
Confrères, si vous avez un retard, veuillez informer le VSO de son impact sur votre projet. 
 
St. Vincent conseillait les Confrères sur les retards dans les Projets, leur assurant qu’un retard ne nuit 
pas à un Projet. S’il y a un retard dans un Projet, Dieu le réalisera. Par conséquent, le succès de 
l’effort dépendrait moins de nos efforts que de l’œuvre de la grâce de Dieu. 
Pour conclure, nous vous assurons que nous travaillerons pour vous aider à faire avancer vos Projets 
et que la grâce de Dieu bénisse nos efforts pendant cette pandémie. 
 
Votre Confrère en St. Vincent, 

 
Fr. Gregory J. Semeniuk, C.M. 
Directeur Exécutif, VSO 


