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Forage de puits d’eau au Complexe paroissial, Shishinda, Ethiopie
La paroisse vincentienne de Shishinda,
en Éthiopie, fournit
des services spirituels et sociaux essentiels aux catholiques
et à la population
locale. Le Complexe
paroissial Saint Vincent abrite un Presbytère, un Jardin
d'enfants et un Foyer pour filles.
Plusieurs membres
du personnel vivent
également sur place.
Nouveau réservoir sur la droite avec l’ancien, nouveau Cependant, les missionnaires vincentuyau en PVC pour l’approvisionnement en eau de
tiens (les Lazaristes)
l’école, presbytère, et les bâtiments du foyer
ont dû relever le
défi d’approvisionner de l’eau potable, peu coûteux et accessible,
à la paroisse. Au cours des deux dernières années, la population
croissante de la ville de Shishinda a eu un approvisionnement
limité en eau. Auparavant, la paroisse vincentienne était alimentée
en eau par une source naturelle locale, aujourd'hui entourée
d'habitants, et donc coupée de la paroisse. En particulier pendant
la saison sèche, les missionnaires vincentiens, le Révérend Abba
Admasu Gebre, C.M. (Supérieur) et le Révérend Abba Sisay Sisto,
C.M. (Econome) devaient parcourir 8 km en camion sur des
routes accidentées jusqu'à la rivière la plus proche pour puiser
l’eau avec des barils afin d'approvisionner la paroisse.
La paroisse a conçu un plan pour fournir de l'eau sur place en
faisant un forage d’eau. L'eau serait pompée du puits puis stockée
dans un château de 10 000 litres. Et, l'eau du château alimenterait
l'école et le Foyer. Pour financer le projet, ces Lazaristes se sont
tournés vers le VSO
et le projet a débuté
en juillet 2019.
Au début, des buses
de béton d'un mètre
de diamètre ont été
fabriquées sur place
pour servir de support aux parois du
puits. Le directeur du
projet a engagé des
ouvriers locaux
Cylindres en béton pour puits de forage
pour nettoyer le site
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et faire le premier forage d'essai. Guidée par un expert local, la
première tentative de forage a échoué à cause de la présence de
roche noire dure près de la surface de ce qui devait être une excavation de 12 à 13 mètres. Ayant changé de site, l'équipe a pu ensuite creuser à la profondeur souhaitée. En faisant le forage, ils
ont baissé les supports des murs en béton pour les mettre en
place. Ils ont creusé un mètre supplémentaire sous le niveau de
l'eau afin de maximiser la collecte d'eau pendant la saison sèche
lorsque le niveau de l'eau baisse. La conception du puits permet
également de poursuivre l'excavation selon les besoins, c'est-à-dire
à moins d'en être empêché par la forte roche noire souterraine. Le
puits et le château sont protégés par une clôture.
L'eau du nouveau puits apporte la vie et l'espoir à la paroisse.
Grâce à l'achèvement de ce forage, la communauté catholique de
Shishinda peut subvenir à ses besoins en eau pendant la saison
des pluies et la saison sèche. Les missionnaires vincentiens sont

Missionnaires et ouvriers vincentiens réceptionnant le nouveau réservoir

également libérés de la tâche laborieuse de se rendre régulièrement à la rivière pour puiser de l'eau pour le complexe paroissial. Des pompes électriques remplissent facilement le château et
l'eau est acheminée par gravitation par des tuyaux en PVC vers
l'Ecole et le Foyer. Les bénéficiaires sont les missionnaires vincentiens, les enfants et le personnel de l'Ecole maternelle d'Abba
Paulos, les jeunes filles du Foyer St Vincent, les paroissiens et
certains voisins – 200 en tout. Le VSO, les missionnaires vincentiens et les bénéficiaires joignent leurs voix pour remercier Dieu
du succès de ce projet. Nous remercions également nos donateurs
qui ont vraiment cru en ce projet et l’ont soutenu.
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Bus scolaire pour la ‘’St Vincent's English Medium School’’ Inde du Sud
L'Anglais est une langue de plus en plus nécessaire pour exercer
un emploi rémunéré dans l'Inde moderne. La ‘’St Vincent’s English Medium School’’ à Singannagudem, dans le Bapulapadu
Mandal, offre aux enfants de cette région rurale pauvre du SudEst de l'Inde un moyen de sortir de la pauvreté grâce à son enseignement de l'Anglais. La maîtrise de l'Anglais écrit et parlé
rend les étudiants plus compétitifs
sur le marché du travail, ce qui se
traduit par une meilleure qualité de
vie. Cependant, les enfants qui
souhaitaient aller à l'école n'avaient
aucun moyen sûr et efficace de
parcourir les 2 à 15 kilomètres qui
les séparaient de l'école. Les administrateurs vincentiens de l'Ecole St Vincent ont résolu le problème en achetant un bus scolaire.
Avec l'aide du VSO, la ‘’St Vincent's Medium School’’ a pu
acheter un bus de 30 passagers. Le
bus sur trois trajets peut transporter en toute sécurité 150 enfants d'âge scolaire jusqu'à leurs
classes, puis, jusqu'à leur domicile.
Les enfants sourient lorsqu'ils
montent avec leurs camarades de
classe dans leur nouvel autobus,

tandis que les parents de leur main leur font signe d’au revoir en
sachant que leurs enfants rentreront chez eux en toute sécurité.
Ce soutien important à une éducation de qualité met littéralement les enfants sur la voie de la réussite future.

En photo avec le nouveau bus: directeur de l'école Fr.Thakidiyel Angel Mathew, C.M. (center) and teachers (left to right):
Swapna, Gosala Syamala Kumari, Sr. Tessy Kizhikkattu, Darmana Raja Lakshmi, Sandya Rani, Thommandru Divya Sri, Sr.
Aduri Mary Clare, Puli Sirisha, Mallavalli Sudha.

Ateliers de leadership paroissial, Amérique centrale
Des années de collaboration avec des leaders laïcs ont révélé des
problèmes de croissance humaine et d'intégration du charisme vincentien. Les missionnaires vincentiens ont remarqué une faible
estime de soi, une baisse d'enthousiasme, des conflits interpersonnels et un manque d'engagement. Le coordinateur de projet local et
Supérieur provincial, le P. Rafael Antonio Arévalo, C.M. et dix responsables laïcs formés de la paroisse Saint Vincent de Guatemala
City, ont fixé un objectif ambitieux, à savoir organiser des ateliers
sur le développement humain et la spiritualité vincentienne dans
plusieurs paroisses vincentiennes de Six des Sept pays d'Amérique
centrale. Ce projet présentera des "Ateliers de croissance personnelle et de spiritualité", offrant aux participants des outils pour une
croissance harmonieuse, personnelle et spirituelle, et se conclura
par un engagement [pour servir], ...basé sur la spiritualité de Saint
Vincent de Paúl, par le biais d'un projet social dans chaque paroisse. En un mot, le charisme vincentien servirait d'élément intégrateur pour l'engagement et le service aux pauvres comme objectif concret.
Le VSO a eu le plaisir d'offrir une subvention de Micro-projet de 5
000 dollars à la Province en 2019 afin de réaliser la deuxième phase
du plan en trois étapes. Dans la phase deux, la Province a investi
dans le transport et l'allocation alimentaire pour l'équipe de formateurs laïcs et de présentateurs psychologues, dans le matériel et
la nourriture pour les participants. Trois paroisses, deux au Guatemala et une au Panama, ont été desservies. Plus de 100 responsables adultes ont participé aux sessions du week-end. Les
ateliers ont permis de renforcer les compétences de communication, la motivation, le discernement des dons et la résolution des
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conflits. Les participants ont exprimé une plus grande satisfaction
concernant la vie familiale et un plus haut niveau d'unité au sein de
la communauté paroissiale. Les missionnaires vincentiens ont également observé une plus grande fidélité à la mission parmi les chrétiens, marquée par le zèle pour l'évangélisation et le service.

Phase deux des «Ateliers de leadership paroissial», photo des participants à
l'atelier 39 avec des présentateurs, Colegio San Vicente de Paúl, Santiago de
Veraguas, République du Panama, du 3 au 5 février 2019
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