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Qu'est-ce qui se prépare en Sierra Léone?
C'était un autre matin pluvieux à la
maison missionnaire vincentienne. Une
flaque d'eau se formait sur le sol de la
cuisine à cause de la pluie. Le cuisinier a
eu des difficultés à maintenir le feu allumé
sur le sol de la cuisine. Les prêtres ont
déplacé leurs chaises pour empêcher l'eau
de pluie de perturber leur petit-déjeuner.
Le cuisinier baissa les yeux pour éviter de
voir les tristes visages des missionnaires.
Les deux missionnaires vincentiens ne
pouvaient pas imaginer une autre saison
des pluies dans cette cabane de cuisine.
Fr. Cyril Mbata, CM, supérieur provincial
du Nigeria a écrit une lettre de soutien,
datée du 28 juillet 2020: «Lors de mes
dernières discussions avec le P. Jeremiah
Agada, CM et le P. Princewill Uche, CM,
ils se sont plaints de la nature de leur
cuisine qui est tellement délabrée et il est
devenu impossible de l'utiliser chaque fois
qu'il pleut. Ceci est devenu une situation
préoccupante et nécessite une attention
urgente . Je vous demande d'utiliser vos
possibilités pour aider la province du
Nigéria, pour construire une meilleure et
décente cuisine pour nos confrères. »
Les confrères ont élaboré un plan
économique pour la rénovation de la
cuisine en mauvais état. Ils ont élaboré le
projet et le budget en manuscrit soigné, ils
ont scanné les pages et envoyé au VSO.
La liste comprenait les matériaux de
construction, les ustensiles de cuisine, les
petits appareils électroménagers et les
coûts de main-d'œuvre. Les rénovations
comprenaient l'électrification, la
maçonnerie, la peinture et la menuiserie.
Au fur et à mesure que le projet avance,
ils ont fréquemment partagé des messages
et des photos des travaux de rénovation.
Chaque dépêche montrait les confrères
avec un large sourire. Les messages
comprenaient des mots d'appréciation au
VSO et aux bienfaiteurs, «Merci de garder
nos espoirs vivants.» Le rapport final
contenait des photos du projet et un
inventaire des articles achetés. Chaque
poste budgétaire et chaque coût ont été
soigneusement enregistrés à la main: un

total général de moins de 5 000 USD.

photos d'une cuisine peinte et bien
équipée. Cela nous a amenés à
En septembre 2017, Frs. Agada et Uche
commenter: « Qu'est-ce qu'il y a pour le
ont été envoyés de la province du Nigéria
dîner en Sierra Léone? »Le projet a
en Sierra Léone. Ils étaient les premiers
transformé la cuisine délabrée en une
missionnaires vincentiens affectés à la
splendide cuisine. Frs. Agada et Unche
paroisse de l'église catholique St.
ont maintenant une cuisine digne pour
Columba, Moyamba, Sierra Léone. Les
vivre en communauté et recevoir des
missionnaires servent plusieurs milliers de
invités. Le cuisinier remarque également
fidèles à la paroisse, quatre écoles
le changement de moral des missionnaires
paroissiales avec 1500 élèves allant du
vincentiens nigérians - heureux du soutien
préscolaire (maternelle) au secondaire, et
du VSO et de la construction du royaume
plusieurs antennes. L'équipe VSO a été
de Dieu en Sierra Léone. Dans les mois à
impressionnée par les compétences de
venir, les missionnaires vincentiens
gestion des confrères et la rénovation
prévoient avec le VSO de creuser un puits
finale. Les confrères ont rapidement fait
pour introduire de l'eau sur la paroisse et
avancer le projet. Ils ont géré
15.000 habitants.
efficacement les coûts et présenté des
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L'eau, c'est la vie du village au Vietnam
La Communauté Vincentienne Vinh de
la paroisse de Lang Nam, dans la
province du Vietnam, a un problème
d'eau. L'aluminium et d'autres métaux
lourds contaminent la terre et l'eau.
L'eau n'est pas potable. Cela cause
toutes sortes de problèmes de santé aux
3000 habitants. Acheter de l'eau est
possible, mais trop cher pour les
personnes qui sont principalement des
riziculteurs. Ils souffrent de problèmes
de peau et d'estomac et même de
cancer. Les Vincentiens locaux ont
proposé de mettre en place un système
de purification de l'eau. Les paroissiens
ont donné du temps et des efforts. Le
presbytère a pu dégager une pièce pour
les réservoirs et ils ont embauché un
expert pour gérer la mise en place. Il
surveillera le système pour s'assurer que
tout va bien à l'avenir également. Les
jeunes locaux prévoient d'aider à
fournir de l'eau potable aux habitants

qui en ont besoin. L'eau est disponible
gratuitement pour toute la communauté
toute la journée. Les améliorations de la

santé et du bien-être vont certainement
commencer bientôt.

Fr. Chien Q. Nguyen, CM., Bénit la paroisse de Lang Nam Le Vietnam bénit l'eau purifiée.
Des centaines de conteneurs sont servis quotidiennement aux paroissiens et aux nonchrétiens de la région.

La nouvelle camionnette Sprinter signifie un transport fiable pour
Seminário Vicentino Nossa Senhora das Graças, Curitiba, Brésil
Les séminaristes du Seminário
Vicentino Nossa Senhora das Graças
Curritiba Brésil habitent à 15 km (9,3
miles) de l'endroit où ils suivent leurs
cours. La zone dans laquelle ils vivent
est industrielle. Il y a une circulation

dense et pas de trottoirs. Les transports
publics de cette zone sont difficiles
d'accès. De plus, les bus ne
fonctionnent pas selon un horaire
fiable. L'utiliser peut mettre les
séminaristes en retard pour les cours et

peut même être dangereux. Le
séminaire avait deux anciens bus
Volkswagen qu'ils utilisaient pour faire
le voyage. Mais ceux-ci ne peuvent
accueillir que 9 personnes et tombent
souvent en panne. Alors, ils ont
demandé l'aide du VSO. Nous avons pu
contribuer au financement d'un
nouveau bus Mercedes Sprinter. Ce
véhicule peut accueillir 20 personnes et
il y a actuellement 18 séminaristes.
Alors maintenant, un seul véhicule a
besoin de faire le voyage, économisant
de l'argent sur l'essence. Et comme c'est
nouveau, il est certain de faire tout le
voyage et les séminaristes sont sûrs
d'être à leurs cours à l'heure. La
communauté du séminaire utilise
également le nouveau bus pour se
rendre à des événements comme le
ministère paroissial du week-end, des
retraites, des messes spéciales et des
sorties sociales.

Des séminaristes de Philosophie et Théologie du Séminaire Vincentien Nossa Senhora das Graças à
Curitiba avec le nouveau Mercedes-Benz Sprinter. Le formateur Père Joélcio Saibot, C.M. (pas dans la
photo). Avril 2020

Le VSO est reconnaissant aux donateurs et
aux agences qui rendent notre travail
possible, notamment:
Franz Foundation;
Province de l’ouest des États-Unis de la
Congrégation Mission;
Province de l’est des États-Unis de la
Congrégation Mission;
Fr. Sy Peterka’s Africa Appeal;

Province de la Nouvelle Angleterre des ÉtatsUnis de la Congrégation Mission;
MIVA Slovenia;
Les Provinces et Maisons de la Congrégation
de la Mission qui contribuent au Fonds de
Solidarité Vincentienne;
Les donneurs des Etats Unis;
Et les donateurs de VIMS pour leur soutien.
www.VIMS1617.org

