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NOUVELLES:
L'agriculture biologique dans la zone des missionnaires 

vincentiens au Panama.

L'atelier a traité de la gestion des courbes de 
niveau, du soutien du sol et des barrières vivantes 
et mortes.
40 personnes du réseau CCC (Gardiens de la 
Maison Commune) participent à l'élaboration de 
rations alimentaires pour les animaux domesti-
ques.

La recherche d'une bonne alimentation animale est 
fondamentale pour améliorer la santé des familles 
d'agriculteurs.
Nous pouvons augmenter le nombre d'animaux 
domestiques, car la nourriture est meilleure et 
moins chère. Nous ne dépendons pas des achats 
de qui que ce soit et nous utilisons également les 
déchets ou les surplus de nos parcelles.

C'est un saut qualitatif qui est fait pour faire face au 
changement climatique et aux situations comple-
xes que nous allons rencontrer à cause de la 
guerre, qui a�ecte directement toute la chaîne 
alimentaire et de production.

Les familles d'agriculteurs se préparent avec ces 
ateliers pratiques, qui sont déjà réalisés sur leurs 
parcelles.
Nous mettons en pratique le mandat de Laudato 
Si, qui est d'apporter un changement systémique, 
et en construisant un réseau d'organisations, basé 
sur la doctrine sociale de l'Église, nous vivons 
l'Évangile et construisons une partie du Royaume.

Les groupes étudient, ré�échissent et célèbrent la 
foi de manière vivante et à partir des nouveaux 
ministères qui se développent et construisent une 
Église autochtone et ministérielle où la Koinonia et 
la Komunnio ont lieu a�n d'avancer dans la Syno-
dalité.
Marches à Renacimiento, Chiriquí, Panama. Ils 
soutiennent les petites églises catholiques de ce 
district.



La Maison Mère : au-delà d’une simple rénovation
Pour des raisons historiques, notre Maison-Mère est située depuis plus de deux siècles dans le sixième 
arrondissement de Paris, c'est-à-dire au cœur de la ville. C'est un lieu qui a une grande valeur sentimentale 
pour de nombreux missionnaires et membres de la Famille Vincentienne qui, à un moment de leur vie, ont 
eu l'occasion de visiter notre " Maison-Mère ", soit pour des stages de formation, soit à l'occasion d'un pèleri-
nage vincentien, soit encore pour des raisons touristiques. 
La vérité est que lors de ma récente visite à la Maison Mère, j'ai eu l'impression d'avoir été un peu injuste il y 
a quelques années lorsque nous avons reçu la nouvelle du projet de sa restauration et rénovation. À cette 
occasion, ma joie était due à l'importance historique et à la très haute valeur vincentienne que cette maison 
représente pour notre patrimoine. Disons qu'il s'agissait d'une joie nostalgique de celles qui enivrent le 
cœur quand on a des émotions emprisonnées dans la mémoire.
Cependant, j'ai découvert à la Maison-Mère, une projection pour l'avenir de la Congrégation que je voudrais 
partager en quelques lignes.
A ce jour, avril 2022, la Maison-Mère a rénové 32 chambres avec douche et toilette, dont 19 destinées pour 
accueillir les confrères, prêtres, religieux et évêques de passage à Paris ; 12 autres sont équipées pour les 
groupes de la Famille Vincentienne avec plusieurs lits, et certaines chambres ont été réaménagées pour 
recevoir des couples. La chambre du Supérieur Général a également été rénovée avec un concept qui allie 
sobriété et élégance, comme il sied au charisme vincentien. 
La rénovation comprend également la porterie de la Maison-Mère et, bien que les travaux ne soient pas 
terminés, elle permet aux visiteurs de ressentir le processus de changement dès l'instant où ils sont accuei-
llis à la porte d'entrée. 
Sans doute pourrais-je continuer à décrire un panorama qui se visualise mieux avec les photos partagées 
ci-dessous, mais avant de terminer, il faut dire que la chose la plus importante, et peut-être la plus grande de 
toutes ces œuvres et constructions, est qu'elles font partie d'un projet qui cherche à faire de notre 
Maison-Mère non seulement un centre d’accueil cœur de Paris en raison de son emplacement et de son 
histoire, mais aussi un poumon du charisme vincentien qui peut lui donner un nouvel élan à travers les 
di�érents apostolats qui pourraient être vécus à partir de là.
La Maison-Mère du futur s'annonce prête à accueillir les grands événements de la Famille Vincentienne 
même dans des conditions aussi di�ciles que celles présentées par la pandémie. On disposera de salles 
spacieuses et technologiquement avancées qui faciliteront l'organisation et les traductions. Ce sera un lieu 
qui, si l'on en saisit l'opportunité, pourra faire rayonner l'esprit vincentien à travers les pèlerinages, la forma-
tion, l'accompagnement, l'association à des projets de promotion sociale, l'attention à de nombreuses 
personnes, et une in�nité d'initiatives qui pourront être favorisées si la Congrégation parvient à apprécier ce 
trésor qu'elle a entre les mains et qui, grâce aux e�orts de ceux qui travaillent à sa rénovation, pourra nous 
faire pro�ter non seulement d'une icône vincentienne du passé, mais, peut-être, d'une perle de notre charis-
me dans le futur. 

 P. Rolando Gutiérrez cm.
 

. 



La Famille Vincentienne aide les familles à recons-
truire leur vie aux Philippines

En décembre 2021, le typhon Odette/Ray s’est abattu sur les Philippines, emportant des toits, déracinant des 
arbres, coupant l’électricité et laissant des centaines de milliers de personnes à la recherche d’un abri. Le coût 
humain a été énorme, beaucoup sont devenus des sans-abri et plus de 400 personnes ont perdu la vie.
En solidarité avec la Famille Vincentienne des Philippines, l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abris (FHA) a 
relayé son appel à un public mondial a�n de fournir des kits d’abris d’urgence à 100 familles à Malitbog et 
Limasawa Island (Southern Leyte) et à Bolusao (Eastern Samar).

Grâce aux donateurs de nombreux pays, la FHA a récolté près de 118 236 USD qui permettront de fournir 
100 kits d’abris d’urgence et construire 13 maisons résistantes aux typhons pour de nombreuses familles 
dans le besoin.
Nombreux kits ont déjà été livrés et nous sommes très heureux de voir les sourires de nos frères et sœurs qui 
pourront désormais s’assurer un hébergement sûr.
L’appel aux dons s’est clôturé le 31 mars et, au nom des familles béné�ciaires et de la FV des Philippines, 
nous sommes très reconnaissants pour tous vos dons. Comme Saint Vincent de Paul nous rappelle : « Étends 
ta miséricorde envers les autres a�n qu’il n’y ait personne dans le besoin que vous rencontriez sans aide ».

Source : https://vfhomelessalliance.org/



UKRAINE : OÙ SONT LES NATIONS UNIES ?
Pourquoi les Nations Unies n'ont-elles pas empêché la 
guerre en Ukraine ? L’ONU n'est-elle pas censée mainte-
nir la paix ? Et pourquoi n'utilise-t-elle pas son armée 
maintenant pour arrêter la violence et la destruction ?
En regardant les scènes horribles de l'Ukraine, les gens 
se posent à juste titre ces questions et se demandent ce 
que vaut vraiment l'ONU ? Malgré les semaines de 
renforcement militaire à la frontière, l'invasion illégale 
de la Russie a tout de même été un choc. Bien que les 
con�its armés ne soient malheureusement pas nou-
veaux, il est frappant de constater que la puissance 
militaire d'une nation pénètre dans un pays souverain 
voisin.

L'ONU a immédiatement condamné l'invasion comme 
totalement injusti�ée et sans précédent. Mais pour-
quoi l'ONU n'a-t-elle pas fait plus pour empêcher la 
guerre et l'arrêter maintenant ? L'article 24 de la Charte 
des Nations Unies stipule que la responsabilité 
première de son Conseil de Sécurité est le « maintien 
de la paix et de la sécurité internationales » et l'article 
suivant indique que tous les membres (nations) « 
conviennent d'accepter et d'exécuter les décisions du 
Conseil de Sécurité… »
 Alors comment concilier ou au moins comprendre la 
déconnexion évidente ? Il est vrai que l'ONU, il y a 76 
ans, est née de la Seconde Guerre mondiale avec pour 
objectif « de préserver les générations futures du �éau 
de la guerre », noble cause s'il en est. Mais tout comme 
les vainqueurs écrivent l'histoire des con�its - à leur 
manière, en se favorisant eux-mêmes -, les « vainqueurs 
» de la Seconde Guerre mondiale ont également conçu 
l'ONU pour préserver leur pouvoir et leurs privilèges. 
Cinq nations détiennent un droit de veto individuel 
permanent sur toute résolution de l'ONU qui va à 
l'encontre de leurs propres intérêts : les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie. À cette 
�n, depuis 2010 seulement, 38 vetos ont bloqué 27 
projets de résolution : 23 par la Russie, 11 par la Chine 
et 4 par les États-Unis. Le résultat ? Une ONU paralysée. 
Un corps imparfait sans pouvoir pour protéger l'huma-
nité même de la guerre. Mais le Secrétaire général (SG) 
n'a-t-il pas le pouvoir et une armée à sa disposition ? 
Premièrement, le SG peut façonner et façonne l'enga-
gement du système des Nations Unies sur les questions 
majeures, exhorte les nations à changer de position et 
les appelle à in�uencer d'autres nations pour des chan-
gements politiques importants. Mais il ne jouit d'aucun 
pouvoir réel d'exécution des décisions. Les 193 États 
membres forment l'ONU et conservent leur souverai-
neté ultime dans la prise de décision. L'encouragement 
et la persuasion, a discussion et le compromis se 
produisent tout le temps entre eux. Mais quand vient le 
temps de décider, chaque nation peut suivre sa propre 
voie.

Et il n'y a pas d'armée de l'ONU. Réunir ces deux éléments 
est l'oxymore ultime. Les casques bleus, légèrement 
armés et en posture de défense, o�rent une aide impor-
tante à la suite de con�its majeurs dans certains endroits, 
mais sont loin d'être une force militaire capable d'interve-
nir à grande échelle. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? 
Quelques conclusions que nous pourrions tirer : • Malgré 
ses défauts et ses limites, l'ONU demeure l'organisation 
mondiale indispensable, le seul endroit où toutes les 
nations peuvent se réunir pour discuter des grands 
enjeux et, souvent, parvenir à un consensus. Le monde 
sou�rirait encore plus sans le travail continu de l'ONU 
pour faire progresser les droits de l'homme pour tous et 
o�rir une assistance humanitaire de tant de façons dans 
le monde entier ; • L'Assemblée Générale de l'ONU a voté 
une résolution (141 pour - 5 contre - 35 abstentions) 
condamnant la guerre non provoquée de la Russie et 
exigeant un retrait immédiat et inconditionnel de l'Ukrai-
ne. Il est clair que la grande majorité de la communauté 
internationale soutient les principes fondamentaux de 
l'ONU ; • L'Assemblée Générale a également voté le 
24-93-58 pour suspendre la Russie de son Conseil des 
droits de l'homme en raison de l'invasion et des violations 
présumées des droits de l'homme ; • L'ONU répond par 
une aide humanitaire massive à cette crise qui éclipse les 
esprits : 5,8 millions de réfugiés, 7,7 déplacés internes, en 
majorité des femmes et des enfants et d'autres personnes 
plus vulnérables. Des millions de personnes bloquées 
sans possibilité de sortir. L'insécurité alimentaire atteint 
des niveaux de famine. Des milliards de dollars de 
destruction d'infrastructures. • En�n, et plus pertinent 
pour cet article, l'ONU a désespérément besoin d'être 
réformée. Les discussions depuis des décennies exigeant 
une réforme structurelle, notamment en ce qui concerne 
le Conseil de Sécurité, se poursuivent sans clarté ni 
consensus. Les réalités géopolitiques actuelles sont 
également absentes du Conseil : l'Afrique, l'Asie-Paci�-
que, l'Europe de l'Est et l'Amérique du Sud sont sans 
représentation. La discussion doit se poursuivre jusqu'à 
ce qu'un consensus soit atteint et qu'un changement 
signi�catif puisse être adopté pour une ONU du XXIe 
siècle capable de rassembler pleinement les engage-
ments de toutes les nations pour un avenir sûr et paci�-
que.

Jim Cla�ey
ONG des Nations Unies pour la Congrégation de la Mission



INVESTISSEMENTS ÉTHIQUES.
INVESTISSEMENT D'IMPACT ESG, FONDÉ SUR LA FOI

Michèle Mifsud
Parte 3

L'Église catholique et les investissements éthiques.

La Doctrine sociale de l'Église avec l'encyclique "Centesimus annus" du Pape Jean-Paul II en 1991, avec l'encyclique "Caritas in 
veritate" du Pape Benoît XVI, invite à une éthique de la �nance en 2009, tout comme l'encyclique "Laudato si '" du pape François 
en 2015, qui a toujours réitéré l'importance de développer un système économique mondial et durable.
En Italie, les investissements éthiquement et socialement responsables, selon la théologie morale catholique, sont certi�és par 
«Nummus », après une analyse des produits �nanciers conforme aux dispositions de la Conférence épiscopale italienne.
La Conférence des évêques catholiques des États-Unis ou USCCB a consacré une importante étude à la rédaction des « Lignes 
directrices pour un investissement socialement responsable » a�n de protéger la vie humaine contre les pratiques d'avorte-
ment, de contraception et d'utilisation de cellules souches embryonnaires et de clonage humain. Les directives de l'USCCB 
promeuvent également la dignité humaine contre toute discrimination, l'accès facilité aux produits pharmaceutiques pour 
tous. Ces directives invitent également à ne pas participer à des entreprises qui promeuvent la pornographie, qui produisent 
et vendent des armes, mais elles encouragent les investissements dans des entreprises qui sont socialement responsables, qui 
promeuvent la justice économique et les pratiques de travail équitables ou qui protègent l'environnement.
L'actionnariat actif basé sur les valeurs de la foi est également très présent aux États-Unis à travers le « Interfaith Center on 
Corporate Responsibility ». En 1971, il a été le premier à déposer une requête contre General Motors pour violation des droits 
de l'homme qui entretenait alors des relations commerciales avec l'Afrique du Sud pendant l'apartheid.
Aujourd'hui, il existe des fonds et des indices basés sur des principes catholiques dans l'évaluation des titres à inclure dans le 
portefeuille, dans la sélection d’entreprises conformes à la morale catholique. Il existe des fonds passifs qui reproduisent un 
indice de référence et des fonds équilibrés actifs, classés comme éthiques et conformes à la morale chrétienne, des notations 
d’entreprises qui non seulement adoptent les principes ESG mais aussi la morale de l'Église catholique. Ces notations peuvent 
changer d'année en année pour permettre aux investisseurs et aux conseillers �nanciers d'évaluer l’éthiques des produits 
�nanciers au �l du temps.

Investissement d'impact.
La stratégie d'investissement d'impact, issue de la micro�nance, comporte plusieurs aspects pertinents. Il concerne générale-
ment le Private Equity, le Venture Capital et les infrastructures vertes, mais il s'étend peu à peu à d'autres formes d'investisse-
ment. Les investissements dans les actifs privés et le capital-risque ne sont pas accessibles à tous les investisseurs, donc l'inves-
tissement d'impact s'oriente également vers le « public equity », c'est-à-dire vers les marchés réglementés.
L'investissement d'impact sur les marchés réglementés permet la présence de tous les investisseurs, et pas seulement des 
investisseurs institutionnels, comme c'est le cas dans les investissements en Private Equity.
Pour être classées comme investissement à impact, les sociétés cotées doivent répondre à des critères matériels et être en 
mesure de résoudre les problèmes graves liés à l’environnement ou aux crises sociales tout en satisfaisant des critères supplé-
mentaires, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Par leurs produits ou services, les entreprises, dans lesquelles investir, doivent répon-
dre à des besoins qui n'ont pas été satisfaits par les concurrents ou les gouvernements. Pour ce faire, ces entreprises doivent 
utiliser des technologies de pointe, des modèles économiques innovants et répondre aux demandes des populations défavori-
sées. De surcroît, les marchés privés ne sont pas en mesure de satisfaire à eux seuls toute la demande d'investissements à 
impact social; l'investissement en actions et obligations négociées sur des marchés réglementés peut mieux répondre à ce 
besoin, car il y a alors une participation également au niveau des classes d'actifs.

La stratégie d'investissement à impact social est largement utilisée par les investisseurs institutionnels catholiques car elle vise 
à lutter contre les inégalités sociales des populations des zones les plus pauvres et les plus défavorisées du monde tout en 
générant en retour un béné�ce �nancier.
L'Église catholique a développé un grand intérêt pour l'investissement d'impact, à moyen et long terme, en recherchant à la fois 
le pro�t et la solidarité et en investissant dans les œuvres caritatives qui ne produiront pas nécessairement un retour �nancier.

À mon avis, une approche hybride de l'investissement à impact est nécessaire, par exemple en créant un fond qui associe des 
investissements en Private Equity à des investissements dans des sociétés cotées, a�n de créer un produit �nancier de qualité 
répondant aux critères de l'investissement à impact social, ce qui favorise une stratégie d'investissement de valeur pour des 
actions sous-évaluées à conserver pendant de longues périodes.

En conclusion, la nécessité d'investir sans exclure les principes de durabilité et d'éthique représente une part non négligeable 
des investissements. Bien qu’il y aura toujours des gens qui soutiendront que le but de l'investissement est simplement de faire 
du pro�t, la volonté d'agir de manière responsable dans le monde �nancier est devenu incontournable et indéniable, à la fois 
pour des raisons éthiques et religieuses, mais également dans une perspective à long terme. Un investisseur aujourd'hui 
s’oriente vers des produits lui garantissant ainsi un avantage à la fois �nancier et éthique, qui non seulement sont rentables 
mais améliorent le bien commun des générations présentes et futures. 
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Un paroissien local installant un système domestique 

Les Eglises de la Paroisse de Rwisabi 
n'avaient pas d'électricité. En fait, 
l'électricité n'existe pas du tout dans 
cette partie rurale du Burundi. 
Personne n'en dispose. À l'Eglise, cela 
signifie qu'il n'y a pas de services ou de 
réunions le soir. Dans les foyers, cela 
signifie que les enfants ne peuvent pas 
étudier le soir. Seule la moitié des gens 
ici terminent l'école primaire. Les 
habitants doivent supporter un niveau 
élevé de criminalité. Sans lumière, il est 
facile pour les voleurs de se faufiler. 

Les Pères Lazaristes chargés de la 
Paroisse, dirigés par le Père Jean de 
Dieu Nizeyimana, savaient qu'il devait y 
avoir un moyen de résoudre ce 
problème. Ils ont décidé d'opter pour 
l'énergie solaire. Avec un peu d'aide, ils 
ont acquis tout le nécessaire pour que 
la Chapelle, l'Eglise et le Bureau de la 
Paroisse soient alimentés par l'énergie 
solaire. Ils ont même pu obtenir 60 
petits systèmes résidentiels pour 
certains des paroissiens. Ces petits 
systèmes domestiques de 13 volts sont 
capables d'alimenter plusieurs lampes 
et un petit appareil efficace comme un 
ventilateur ou une télévision. Chacun 
dispose de deux ports USB et permet 
de recharger les téléphones portables. 
Ils sont faciles à installer et à entretenir. 
Vous pouvez imaginer la joie de ces 60 
foyers d'avoir désormais de la lumière. 

 Alors que l'Eglise principale est en 
cours de reconstruction, la Chapelle 

La Chapelle avec toutes les lumières 
allumées le soir 

Installation sur le toit de panneaux 
solaires pour les bureaux de la Paroisse 

Un rayon de lumière pour le développement à la base 

dispose désormais de lumières et d'un 
système de sonorisation fonctionnel. 
Tous ceux qui assistent à la messe 
peuvent désormais entendre le 
message. Grâce à ces améliorations, les 
Prêtres ont remarqué une 
augmentation progressive de la 
participation à la Messe. De plus, ils 
peuvent maintenant organiser des 
réunions le soir pour les groupes de 
formation et de pastorale.  

Au Burundi, il y avait l'obscurité, et 
maintenant il y a la lumière. 

Un nouveau projet a vu le jour cette année. Le VSO et le 
Fonds de Mission du Diocèse d'Essen ont conclu un accord 
de financement inédit. Baptisé UPGRADE, "Projet de Lutte 
contre la Pauvreté par le Développement Local", il marque 
un changement dans la stratégie de développement. Il s'agit 
de passer d'un financement transactionnel basé sur les 
demandes à un partenariat bilatéral. Ce partenariat gérera 
les subventions et les ressources d'investissement pour nos 
programmes de développement communs. Il s'agira d'un 
complément amélioré au programme de microprojets actuel 
de VSO. UPGRADE fournira des subventions de démarrage 

(15 000 à 20 000 dollars) pour des projets pilotes 
communautaires à petite échelle. Ces projets doivent être 
en accord avec les objectifs stratégiques de développement 
des Nations Unies (UN-SDGs). Pour les 3 premières années 
du partenariat (2022-2024), les subventions se 
concentreront sur : (a) l'énergie renouvelable ; (b) 
l'économie locale et la sécurité alimentaire ; (c) la promotion 
de l'égalité des sexes / l'autonomisation des femmes.  

Nous partagerons bientôt plus de détails sur notre site web, 
alors restez à l'écoute: www.cmglobal.org/vso. 

https://cmglobal.org/vso-fr/contribuez/
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 À la Maison provinciale de l'Inde 
du Sud, on a l'électricité . . . 
parfois. Malheureusement, leurs 
services publics sont sujets à de 
fréquentes et longues coupures 
d’électricité. Parfois, ces 
coupures surviennent sans 
prévenir au milieu d'une réunion 
et durent des heures. La 
situation est frustrante. Les 
réunions étaient écourtées, se 
terminaient brusquement sans 
que l'on sache quand elles 
pourraient reprendre. Ce 
bâtiment est le centre 
administratif de la province de 
l'Inde du Sud. C'est donc ici que 
se déroulent les principales 
réunions, séminaires, retraites 
et ordinations de la province.  

Avec un petit investissement, la 
province de l'Inde du Sud a pu 
installer une centrale solaire sur 
le toit qui fournit de l'énergie à 
la maison et aux bureaux de la 
province. Le système alimente 
tout ce qui se trouve dans la 
maison : lumières, appareils 
électroménagers, réfrigération. 
L'électricité est désormais 
constante et régulière. 
L'utilisation du soleil pour 
produire l'électricité a 
également permis de réaliser 
d'importantes économies. Les 
nouvelles factures d'électricité 
ne représentent que 10 % de ce 
qu'elles étaient auparavant.   

 La maison provinciale du sud de l'Inde se met à 
l'énergie solaire 

Le P. Anil Thomas CM, le P. Jijo Joseph CM, le P. Tibin Mathew CM, 
et le P. Stephen Antony, CM de la Province d'Inde du Sud sur le toit 

de la Maison provinciale avec une nouvelle banque de panneaux 
solaires installés. 

 Notes du P. Joel du VSO 

Piliers clés de la construction de la 
solidarité vincentienne basés sur le 
processus VSO : Approche "Par le haut" 
versus "Par le bas".  
 
DEVELOPPEMENT DU PROJET / 
CONSTRUCTION ("Orientation par 

projet") → il ne s'agit pas seulement de 

projets ponctuels mais de développer la 
capacité et la responsabilité pour 
améliorer l'éligibilité (et non le droit 
automatique) aux subventions et aux 
partenariats dans les projets.  

 
DÉVELOPPEMENT ET CONSTITUTION 
D'ACTIFS ("Processus d’optimisation") 

→ il ne s’agit pas seulement du 

financement ou de la collecte de fonds 
mais la mobilisation "d’un plan de fonds 
de solidarité" pour exploiter les 
ressources pour le développement en 
tant que "patrimoine des pauvres".  

 
DÉVELOPPEMENT/ CONSTRUCTION DE 
L'IMPACT ("Perspective du 

changement systémique ") →il ne s'agit 

pas seulement de faire de la charité mais 
de consolider les impacts des initiatives 
de développement, en commençant par 
les micro-projets en tant que 
"catalyseurs" du changement 
systémique, conformément au Cadre de 
développement global et à l'Agenda 
thématique (Objectifs stratégiques de 
développement des Nations unies).  

 

Dans la maison communautaire 
de N'Djamena, au Tchad, la seule 
source d'énergie était un vieux 
générateur à essence. Les 
Lazaristes en avaient hérité de 
l'Archidiocèse. Il était déjà très 
vieux et ne devait plus 
fonctionner très longtemps. En 
fait, lorsqu'ils ont repris cette 
Paroisse, ils pensaient que 
l'Archidiocèse allait le remplacer. 
Mais cela ne s'est jamais produit.  

Par mesure de sécurité et dans 
l'espoir de prolonger la vie du 
générateur, ils l'utilisaient de 18 h 
à 22 h 30. Ce qui signifie qu'ils 
n'avaient que quatre heures et 
demie d'électricité 
par jour. Leur 
quartier ne 
disposait d'aucune 
autre source 
d'énergie. Avec 
l'aide du VSO, ils ont 
acheté et installé le 
nouveau système 
solaire. Les Prêtres 
et Séminaristes qui 
vivent là ont même 
aidé au transport et 
à l'installation de 
l'équipement.  

La maison a maintenant de la 
lumière 24 heures sur 24. Mais l'un 
des autres grands changements 
qu'ils ont réalisés est une 
économie de temps et d'argent 
sur la nourriture. Maintenant 
qu'ils ont l'électricité 24 heures 
sur 24, ils peuvent faire 
fonctionner un réfrigérateur et un 
congélateur. Cela leur permet 
d'acheter de la nourriture en 
grandes quantités, qui est moins 
chère. Le personnel passe moins 
de temps à faire les courses. 

Le Tchad n'économise pas que l'électricité  

Installation des panneaux solaires sur le toit  

https://vims1617.org/
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Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

DOSI Mario Sac 05/05/2022 ITA 91 71 
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