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«Les pensées et
considérations qui
découlent de notre
compréhension ne sont
rien d'autre que de petits
feux ne montrant qu'une
petite partie des objets
sans rien produire. Mais
la lumière de la grâce…
illumine et pénètre
jusqu’à la partie la plus
intime de notre cœur,
l'excitant et lui faisant
produire des fruits
merveilleux» (Saint
Vincent de Paul,« Sur la
prière », dans ‘Le Chemin
de Saint Vincent est notre
chemin, 333 -334’).

Sur la photo: pèlerinage sur la
tombe de
Bl. Martha Wiecka, D.C.,
Sniatyn, Ukraine (Vice-Province
de SS. Cyril et Methodius)

Chers amis :
Saint Vincent a cherché la lumière pour aider à résoudre les difficultés
quotidiennes auxquelles sont confrontés les pauvres. Dans cette citation, il a
témoigné du pouvoir de la prière comme moyen de faire briller la lumière de la
grâce divine sur les problèmes quotidiens. Pour lui, la prière a introduit la lumière
et l'énergie, et comme le soleil, a aiguisé sa vision et généré une croissance de la
manière la plus surprenante. Veuillez lire le rapport annuel 2019, et prier sur les
projets, les activités, les bénéficiaires et la liste des donateurs. Que vous révèle la
lumière de la grâce de Dieu que vous n’avez peut-être pas vu auparavant ?
Cordialement,
Le révérend Père Gregory J. Semeniuk, C.M., S.Th.D.
Directeur exécutif du VSO

En 2019, le VSO a soutenu 39 projets dans 19 pays avec
$1.086.766 USD.
Les graphiques ci-dessous montrent la répartition par activité et type de projet.
TYPES DE PROJETS:
Administration: projets soutenant directement les prêtres et frères
vincentiens dans les missions
Dollars dépensés: 47.146 $.

Administration 4%

Formation religieuse: projets de formation initiale ou continue de prêtres
et / ou de frères
Dollars dépensés: 319.471 $.

Formation religieuse 29%
Projets pastoraux 24%

Projets pastoraux: projets soutenant l’instruction religieuse des laïcs, la
croissance spirituelle et le culte des laïcs
Dollars dépensés: 265.717 $.
Projets socio-économiques: projets soutenant les besoins matériels et le
développement des personnes et des communautés
Dollars dépensés: 454.431 $.

Projets socioéconomiques 42%

Types de Projets

ACTIVITÉ DU PROJET:

Construction 77%

Construction

840.274 $

Équipement 12%

Équipement

125.433 $

Matériel

5.000 $

Programmes

50.637 $

Bourse

12.500 $

Véhicule

52.921 $

Total de

1.086.766 $

Matériel 0.5%
Programmes 5%
Bourse 1%

Véhicule 5%

Activité du Projet

Frais de fonctionnement total du VSO en 2019: 245.900,99 $
Frais de fonctionnement du VSO par dollar distribué en 2019: 0.23 $

En tout, avec l'aide de ceux qui nous soutiennent et nos collaborateurs:









nous avons pu aider 6 provinces avec des besoins de transport comprenant 7 motos, 2 véhicules, 1 autobus scolaire et
même 1 bateau;
nous avons aidé à l'ameublement ou à la construction de 11 écoles;
nous avons construit 2 nouvelles églises et nous avons aidé une autre église avec un ajout à utiliser pour des
traitements médicaux;
nous avons innové sur une aire de jeux et nous avons pu aider 2 paroisses à avoir un nouvel accès à l'eau;
une paroisse a acheté des panneaux solaires, rendant leur électricité plus fiable;
une paroisse a été assistée avec un projet générateur de revenus;
plusieurs bâtiments administratifs ont été rénovés et 5 séminaires ont reçu des aides, certains avec du matériel et du
mobilier et d'autres avec des structures;
nous avons réalisé des projets dans 19 pays: 11 en Afrique, 2 en Asie, 5 en Amérique latine et 1 dans le Pacifique Sud.

Veuillez continuer à lire nos différents projets VSO sur ces pages et pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web:
https://cmglobal.org/vso-en/.
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PROJETS 2019
Voici quelques-uns des projets rendus possibles grâce à l'aide de nos collaborateurs
et donateurs tout au long de l'année 2019. Pour plus d'informations sur les projets,
veuillez visiter notre site web: https://cmglobal.org/vso-en/.
Inde: Construction
d'écoles moyennes
anglaises pour
les enfants
atteints du
sida, les
parents
démunis et
d'autres
enfants
pauvres de
Bapulapadu Mandal,
District de Krishna, Andhra Pradesh.

Inde: Motos pour
deux églises
paroissiales, une
pour le séminaire
Eluru et une pour
les services
sociaux de
Pretheekasha.

Inde: Nouveau toit pour la Résidence
Vincentienne à Bobopoda.

INDE

Inde: Mur composé de
l'église paroissiale de
Kothapetta.

Inde: Autobus
scolaire pour l’école
Saint-Vincent de
Bapulapadu Mandal,
Andhra Pradesh.
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Congo:
Équipement
pour le
laboratoire
scientifique de
l'école SaintVincent,
Kinshasha.

AFRIQUE

Cameroun: Achat de cinq motos pour les
confrères et séminaristes pour les
missions pastorales.

Tanzanie: Agrandissement de la
Maison d'administration régionale
et ajout de 20 chambres pour des
retraites et des séminaires.

Ethiopie:
Construction
d'un nouveau
séminaire
interne à Jimma
Bonga.
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Tchad: Construction d'un bloc
«trois classes» pour le lycée
Collège Saint-Jean-Baptiste de
Bebalem.

Mozambique: Ordinateurs et
instruments de musique pour la
formation des séminaristes.

Burundi:
Construction
d'une nouvelle
église à Rabiro.

AFRIQUE

Madagascar: Rénovation de
la maison de l'administration
centrale.

Nigéria: Construction du
nouveau bâtiment du Théologat
commun COVIAM à Enugu.

Tunisie:
Achat
d'ordinateur
s, initiation
et formation
religieuse.

Tchad:
Construction
d'un forage et
d'un réservoir
aérien pour
l'Académie
Saint-Jean-Paul
II, Petit
Séminaire,
Moundou.

Éthiopie:
Puits de
forage au
complexe
paroissial
de
Shishinda.
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Brésil: Achat
d'un nouveau
bateau comme
principal moyen
de transport
pour le curé de
Guaraquecaba

AMÉRIQUE
LATINE

Costa Rica: Un nouveau toit
pour la maison de formation du
Seminaire Saint Vicent de Paul.

Brésil: Achat de 150 pupitres
pour le Centre Educationnel
María Montfort

Honduras: Panneaux solaires pour la
bibliothèque et le bureau de Puerto
Lempira.

Achat de matériel et de nourriture pour les ateliers
de formation des chefs de paroisse dans divers
pays d'Amérique centrale.

Guatemala:
Véhicule pour le Séminaire Inter-Provincial
Interne de St.John Gabriel Perboyre, C.M.
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Vietnam: Salle
médicale pour
les pauvres du
village de
Nghia Thanh.

Philippines: Projet de construction d'une aire de jeux
pour enfants de la famille vincentienne.

Ukraine: Missions paroissiales de la
vice-province SS. Cyrille et Méthode.
Carte : Détailles des zones que nous desservons

D’autres projets non représentés:



Inde: Évaluation et amélioration des écoles de la province;



Argentine: Soutien économique à la mobilité dans les
missions rurales à Ojo de Agua, Santiago del Estero;



Madagascar: Projet générateur de revenus forestiers de
Tanjamoha;



Bénin: Construction d'une église paroissiale à Biro;





République Démocratique du Congo: Equipement pour un
auditorium, livres et mobilier pour la bibliothèque de

l'école Saint-Vincent de Kinshasha;

Madagascar: Achat de bréviaires pour les jeunes
confrères;




République Démocratique du Congo: Achat d'un véhicule
d'occasion pour le Visiteur de la Province;



Inde: Construction de l’auberge des jeunes Bairabi
Mission;
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Nigéria: Nouveaux plans dans le cadre de la remise en
état de l'école secondaire DePaul et de l'auberge de
l'unité des sourds à Oraifite;
Vietnam: Appui à la préparation des séminaristes de la
Province.

Nous remercions nos collaborateurs en 2019:

Nouvelle-Angleterre, États-Unis, Province du C.M.
Province d'Indonésie du C.M.
Province d'Irlande du C.M.
Province de Pologne du C.M.
Province de Saint-Vincent de Paul, Espagne du C.M.
Province de Saragosse, Espagne du C.M.
Fondation de la famille Rosenberger
Sœurs de la Miséricorde des Amériques
Paroisse St.Mary Magdalen, PA
L'Association centrale de la médaille miraculeuse
Maison Vincentienne à Panningen aux Pays-Bas
Services de mission internationale vincentienne (VIMS)
Province de l'ouest des États-Unis du C.M.

Archidiocèse de Cologne
Archidiocèse de Philadelphie
Asociación Medalla Milagrosa d'España
Fondation communautaire de Fox River Valley
Diocèse d'Essen
Province du C.M. de l'est des États-Unis
L'appel africain pour l'espérance du Fr. Sy Peterka
Fondation Franz
Fondation Lemarchand
Fondation du camp d'été en italien
Kindermissionswerk
Kirche in Not
Fondation Koch
MIVA Slovénie

~et de nombreux contributeurs individuels (confrères,
famille et amis de notre Congrégation)

Sur la photo: Sr. Mary Mudavamkunnel S.H., la directrice de l'école DePaul, le P. George Pareman C.M., le Directeur de la
Mission Wakka et le P. Sachit Kumar Singh C.M., prêtre assistant dans la mission avec le corps étudiant de l'école DePaul à
la mission Wakka dans la province de l'Inde du Nord de la Congrégation de la Mission (Projet: Construction d'un deuxième
étage d'école).

Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Ave., Philadelphia, PA
19144 U.S.A.
Phone: 215-713-2432
Email: cmvso@yahoo.com
Website: www.cmglobal.org/vso
A 501 (c) (3) organization in the U.S.
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