
nuntia
20

22
A

O
Û

T  

“IL NE PEUT Y AVOIR DE
CHARITÉ SI ELLE N'EST PAS

ACCOMPAGNÉE DE JUSTICE”



13 Maisons - Appel à propositions 2022
Aider les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, déplacées à l'intérieur de leur 
pays et victimes de la traite des êtres humains à rompre le cycle du sans-abrisme.

CM

Inspirée par les témoignages entendus lors de la conférence FHA 2022 à Séville, l'Alliance Famvin contre le sans-abrisme (FHA) 
lance un appel à nouveaux projets le 30 août 2022. S'inscrivant dans le cadre de la Campagne 13 Maisons, cette initiative vise à 
dynamiser les e�orts pour améliorer la vie des personnes sans abri dans le monde, et en particulier de celles qui sont réfugiées, 
demandeuses d'asile, déplacées à l'intérieur de leur pays et victimes de la traite des êtres humains. Cet appel à projets s'adresse 
à toute organisation membre de la Famille Vincentienne (VF) qui souhaite proposer des initiatives pour aider la population cible 
à sortir du cycle du sans-abrisme, en faisant preuve d'une vision durable à long terme et d'une approche de changement de 
système.
Pourquoi est-ce important ?: Selon le HCR (l'Agence des Nations unies pour les réfugiés), 89,3 millions de personnes étaient 
déplacées de force à la �n de l'année 2021 en raison de persécutions, de con�its, de violences, de violations des droits de l'hom-
me ou d'événements troublant gravement l'ordre public ; 53,2 millions sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays, 27,1 
millions sont des réfugiés et 4,6 millions sont des demandeurs d'asile.  Ces chi�res soulignent la situation drastique dans laque-
lle vivent des millions de personnes, contraintes de quitter leur foyer et même leur pays en quête de sécurité et du droit à une 
vie digne. Depuis la �n de l'année 2021, le nombre de personnes déplacées a augmenté en raison de la guerre en Ukraine et 
d'autres con�its tels que ceux du Myanmar et du Burkina Faso. Par conséquent, le nombre de personnes contraintes de fuir a 
désormais atteint plus de 100 millions (1 personne sur 78 sur terre). Lorsque des personnes sont contraintes de fuir leur foyer, 
elles courent un risque bien plus élevé d'être victimes de la traite des êtres humains, car l'éloignement de leur famille et de leur 
réseau de soutien communautaire en fait une cible plus facile pour les tra�quants. La campagne 13 maisons vise à aider ce 
groupe de personnes vulnérables. Actuellement, la Campagne 13 Maisons compte 87 projets dans 56 pays et a aidé un total de 
8296 personnes. Nous vous invitons à participer à cet appel ouvert et à développer un projet 13 Houses. Ensemble, nous 
pouvons aider les sans-abri dans les 160 pays où la Famille Vincentienne travaille !
Critères d'éligibilité: Veuillez vous assurer que votre branche répond aux critères d'éligibilité suivants pour que votre demande 
de �nancement soit prise en compte : - La branche principale de mise en œuvre est membre de la Famille Vincentienne.
- Les béné�ciaires du projet sont des personnes sans domicile �xe. La priorité sera accordée aux initiatives visant à aider les 
réfugiés, les demandeurs d'asile, les habitants de bidonvilles, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et les victimes de 
la traite des êtres humains. - Les projets adoptent une approche de changement systémique, ils ont pour objectif à long terme 
de briser le cycle du sans-abrisme. Veuillez noter que cet appel à propositions ne prendra pas en compte les projets d'aide 
humanitaire. La priorité sera donnée aux pays n'ayant pas de projet 13 Maisons existant. Veuillez consulter l'annexe ci-dessous. 
Veuillez également noter que nous ne considérerons qu'un seul projet par pays pour le soutien �nancier du Fonds de solidarité 
de la FHA. La FHA examinera et évaluera chaque projet soumis, et la sélection �nale des projets sera e�ectuée par l'équipe 
d'évaluation de la FHA. La FHA o�rira un soutien technique et �nancier tout au long de la plani�cation et du développement du 
projet. A propos de la subvention: A�n de soutenir les branches de la Famille Vincentienne disposant de moins d'argent et de 
ressources, le Fonds de solidarité a été créé pour fournir les fonds nécessaires au développement de leur projet de 13 Maisons.
Les fonds destinés à des projets spéci�ques dépendent entièrement de la générosité des membres et des groupes de la Famille 
Vincentienne. La subvention maximale que les candidats peuvent demander au Fonds de solidarité est de 50 % du coût total du 
projet et ne peut dépasser 50 000 $. Postulez maintenant: Pour soumettre votre projet, remplissez le formulaire de demande ici 
(insérer le lien vers le formulaire du Fonds de solidarité) et envoyez-le à fha.info@famvin.org. Le FHA acceptera les demandes de 
�nancement par roulement du 30 août au 27 novembre 2022 à minuit (BWT).
La FHA vous informera de la réception de votre demande.
Annexe - Pays ne participant PAS encore à la campagne des 13 maisons (au 30 août 2022)

1. ALGÉRIE
2. ANTIGUA Y BARBUDA
3. AUTRICHE
4. BAHAMAS
5. BANGLADESH
6. BARBADE
7. BÉLARUS
8. BELGIQUE
9. BÉNIN
10. BERMUDES
11. BOLIVIE
12. BOSNIE-HERZÉGOVINE
13. BULGARIE
14. BURUNDI
15. CAMBODGE
16. CANADA
17. RÉPUBLIQUE CENTRAFRI-
CAINE
18. TCHAD
19. CHILI
20. CHINE
21. COMORES

22. COSTA RICA
23. CUBA
24. CURAÇAO
25. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
26. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
27. DANEMARK
28. DJIBOUTI
29. ÉGYPTE
30. SALVADOR
31. ÉRYTHRÉE
32. FIDJI
33. GAMBIE
34. ALLEMAGNE
35. GIBRALTAR
36. GRENADE
37. GRÈCE
38. GUINÉE
39. GUINÉE BISSAU
40. GUYANE
41. HONGRIE
42. IRAN

43. IRAK
44. CÔTE D'IVOIRE
45. JAMAÏQUE
46. JAPON
47. JORDANIE
48. HONG KONG
49. KIRIBATI
50. LESOTHO
51. LIBÉRIA
52. LITUANIE
53. LUXEMBOURG
54. MACÉDOINE
55. MALAISIE
56. MALI
57. MALTE
58. MAURICE
59. MICRONÉSIE
60. MOLDAVIE
61. MONACO
62. MONGOLIE
63. MONTÉNÉGRO
64. MYANMAR

65. NICARAGUA
66. NORVÈGE
67. PAKISTAN
68. PORTUGAL
69. PORTO RICO
70. RÉPUBLIQUE DU CONGO
71. SAINTE-LUCIE
72. SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENA-
DINES
73. SAMOA
74. SAO TOMÉ ET PRINCIPE
75. SÉNÉGAL
76. SERBIE
77. SINGAPOUR
78. AFRIQUE DU SUD
79. SRI LANKA
80. SOUDAN DU SUD
81. SOUDAN
82. SURINAM
83. SWAZILAND
84. SUÈDE
85. SUISSE

86. SYRIE
87. TAÏWAN
88. THAÏLANDE
89. TIMOR LESTE
90. TOGO
91. TONGA
92. TRINITÉ-ET-TOBAGO
93. TURQUIE
94. URUGUAY
95. VANUATU
96. ÉTAT DU VATICAN
97. VIETNAM
98. ZAMBIE
99. ZIMBABWE
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Mission au Malawi
L

NOTRE PAROISSE DE SUNUZI, RÉCEMMENT OUVERTE 
AU MALAWI, A UNE ÉGLISE SECONDAIRE DU NOM DE 
BANDAWE. CETTE ANNEXE COMPTE DE NOMBREUX 
CATHOLIQUES QUI PRIENT CHAQUE DIMANCHE DANS 
LEUR VILLAGE, SITUÉ À SEPT KILOMÈTRES DE SUNUZI. 
IL COMPTE PRÈS DE 230 FAMILLES DONT LE RÊVE LE 
PLUS CHER EST D’AVOIR UNE ÉGLISE DANS LEUR VILLA-

GE AFIN QU’ILS PUISSENT PRIER MÊME PENDANT LA 
SAISON DES PLUIES. ACTUELLEMENT, ILS SE RÉUNIS-

SENT DANS UN ESPACE OUVERT POUR LA MESSE. L’AS-

SISTANCE EST NOMBREUSE CHAQUE DIMANCHE ET LES 
GENS SONT IMPATIENTS D’AVOIR LEUR PROPRE ÉGLISE 
AU MÊME ENDROIT OÙ ILS PRIENT. DANS UN PREMIER 
TEMPS, LES GENS ONT COMMENCÉ À MOULER 80000 
BRIQUES ET APPORTERONT ÉGALEMENT DU SABLE. ET 
ILS SONT PRÊTS À CONTRIBUER À LEUR TRAVAIL. C’EST 
POURQUOI NOUS SOLLICITONS VOTRE PRIÈRE ET VOTRE 
SOUTIEN AFIN DE POURSUIVRE CETTE NOBLE ŒUVRE ET 
DE LA MENER À BIEN. LE DÉFI QUE NOUS AVONS EST DE 
TROUVER DES FONDS POUR LE CIMENT, LA FEUILLE, LES 
FENÊTRES ET LES PORTES.

PÈRE SHAIK MAHESH CM 
PAROISSE ST JOSEPH, SUNUZI

DIOCÈSE DE ZOMBA

MALAWI  
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C'est pour votre information que, nous quatre des membres de la 
Province de l'Inde du Nord de la Congrégation de la Mission en Inde, 
Frs. Sandeep Soreng, (ordonné le 23 janvier 2020), Aliswar Karjee, 
(ordonné le 8 janvier 2020), Binaya Nayak (ordonné le 28 décembre 
2019) et Biju Mundathanathu (ordonné le 30 avril 1994) se sont 
portés volontaires à la demande du Supérieur Général de la congré-
gation CM pour aller au royaume du Cambodge comme missionnai-
res durant l'année du centenaire (1922-2022) de la Congrégation NIP 
de la Mission en Inde, rappelant la visite des quatre premiers mission-
naires espagnols en Inde en 1922.

Le 27 août au soir, la maison provinciale (Bijoy Bhavan) et la maison 
Goupalpur ont organisé une messe et un dîner d'adieu en l'honneur 
des futurs missionnaires cambodgiens. Au cours de la Sainte Messe, 
le P. Mathew Nayak, le Visiteur, a présenté les quatre missionnaires et 
leur a demandé d'être le visage/miroir de St Vincent de Paul partout 
où ils se trouvent. La Sainte Eucharistie a été célébrée par le P. 
Sandeep Soreng, le plus jeune d'entre eux, et l'homélie a été prêchée 
par le P. Aliswar Karjee. Après la messe, le P. Biju MJ a exprimé sa grati-
tude pour l'organisation de l'envoi en mission au Royaume du Cam-
bodge et a demandé aux participants à la conférence leur soutien 
spirituel et leur coopération administrative, car nous nous préparons 
à partir dans un pays inconnu.
Le 28 août 2022, nous avons commencé notre voyage à Kolkata par 
le train et le 29 soir nous avons atteint l'aéroport de Kolkata.

Notre voyage en avion a commencé à 2 heures du matin à partir de l'aéroport international de Kolkata et nous 
avons atteint l'aéroport international de Phnom Penh, la capitale du royaume du Cambodge à 8h50 et à l'aéro-
port nous avons été accueillis par Monsg. Cosmo Bruno MEP et Monseigneur Emeritus. Antony MEP et le Vicaire 
Général P. Alberto PIME et d'autres pères.
Le 31 août 2022, pendant la Sainte Messe de Monsg. Lee (Administrateur Apostolique nouvellement élu) nous a 
souhaité la bienvenue en appréciant le Supérieur Général et notre Visiteur pour avoir envoyé QUATRE mission-
naires ensemble à la Préfecture de Kampong Cham. Au total, il y a maintenant 22 prêtres de huit pays qui travai-
llent dans cette Préfecture Apostolique.

Nous allons maintenant commencer notre cours de langue pour deux ans, car il est très di�cile de l'apprendre, 
de la lire, de l'écrire et de la prononcer. La première année, nous séjournerons dans la maison de l'évêque et assis-
terons uniquement aux cours de langue. La deuxième année, nous visiterons les villages et les paroisses une fois 
par semaine. La troisième année, nous séjournerons dans di�érentes paroisses a�n d'avoir une expérience direc-
te des coutumes, des traditions et de la culture et de vivre une véritable expérience pastorale.
Nous sommes censés lire le khmer et célébrer la sainte messe en langue khmère dans les six mois. Une plus 
grande importance est accordée à la langue, aux coutumes, à la culture et aux traditions des gens d'ici.
Avec vos prières et votre soutien à tous et grâce aux intercessions de notre saint fondateur, saint Vincent, et de 
Marie, reine des missions, nous pouvons faire de notre mieux et essayer d'être le visage/miroir de saint Vincent 
de Paul dans le royaume du Cambodge.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 

distingués,
Père Biju Mundathanathu Cm



Rencontre des Apôtres de la Vérité CEVIM 
Los Milagros 2022

Il y a certainement beaucoup de choses à dire et de moments à souligner de ce que la 
Congrégation de la Mission d'Europe et d'Orient (CEVIM) a vécu, partagé et célébré du 29 
juillet au 2 août au Sanctuaire de Los Milagros (Espagne).  Les mots qui peuvent décrire ces 
journées sont : fraternité, joie, partage, être... mais surtout rêver ensemble en tant que 
Missionnaires Vincentiens. Souvent, les chroniques des réunions racontent au jour le jour 
ce qui s'est passé, de telle sorte que ceux qui les lisent peuvent, en quelque sorte, faire 
partie de ces moments. Mais cette fois-ci, il ne peut pas en être ainsi, parce que ce serait 
injuste pour tout ce que Dieu a rendu grand en chaque confrère et pour la responsabilité 
que nous avons reçue maintenant : chacun, pour revenir plus complet du Christ sur le plan 
personnel et que cela se traduise par un enrichissement communautaire et provincial. Il y 
avait la prière, comme début de chaque journée, parce qu'elle nous montre le chemin ; 
nous célébrions ensemble la Sainte Eucharistie, parce qu'elle nous nourrit de manière 
authentique... et de là, de Lui, tout le reste. Ces journées ne peuvent être comprises sans 
cette partie essentielle de notre vie de missionnaires vincentiens (Vincentiens, Vincentien-
nes, Lazaristes). Une diversité de noms aussi diversi�ée que la richesse de notre Congréga-
tion.  Bien sûr, c'est une joie de se rencontrer de tant de pays, de se souvenir ensemble 
d'autres rencontres... bien sûr, c'est une joie d'être ensemble et d'expérimenter les di�éren-
tes façons de voir la vie, de célébrer... mais ce qui est encore plus important, nous avons 
parlé, partagé et nous osons rêver ensemble comme nous le répète si souvent le Père 
Tomaž Mavrič, CM, Supérieur Général. Ces journées n'ont pas été des journées de l'un et de 
l'autre séparément, elles ont été des journées de vie et de partage  de ce que nous sommes 
des missionnaires vincentiens du 21e siècle, qui, aux portes du 5e siècle de notre charisme, sont invités à le revitaliser et, l'une des 
meilleures façons de revitaliser quelque chose, c'est le partage et le dialogue ; l'écoute des autres, même quand ils pensent di�érem-
ment, ou, mieux dit, encore plus quand ils pensent di�éremment. Oser sortir de l'habituel, écouter d'autres voix ; oser être mis mal 
à l'aise par des propositions ; oser écouter les jeunes qui ont des dé�s et des challenges à relever pour nous... et cesser de nous regar-
der et de nous suivre. Le Père Tomaž Mavrič, CM, notre Supérieur Général, a insisté sur l'importance à accorder à ces rencontres, et a 
proposé qu'elles aient lieu une fois par an, à date �xe, a�n que les programmes provinciaux tiennent compte de cette rencontre qui 
nourrit notre être et notre sentiment d'appartenance. N'oublions pas que nous n'avons rien à inventer, ni à être des créateurs de 
quoi que ce soit, il nous est seulement demandé d'être �dèles à ce qui est là et de savoir le lire à la lumière des signes des temps, du 
point de vue de la foi. Ce n'est que de cette manière que la Congrégation vivra une nouvelle Pentecôte en Europe. Nous ne sommes 
pas morts, nous ne sommes pas �nis... mais nous manquons de con�ance, de prière, d'engagement commun, de service du Christ, 
en évitant tout activisme et en grandissant dans l'internationalité. Nous avons pu discuter de tout cela dans un partage commun, 
dans lequel de nombreux confrères se sont accordés. La rencontre, dont le nom était : Apôtres de la Vérité, nous invitait à sortir de 
nous-mêmes, de nos lieux et de nos sécurités, et dans la �délité au Christ, évangélisateur des pauvres, à être porteurs de cette Vérité 
qui est le Christ lui-même, rocher et pilier sur lequel nous construisons notre vie : personnelle, communautaire, etc. ainsi que celle 
de notre Congrégation. Nous avons été environ 90 missionnaires, dont des prêtres, des séminaristes, des vocations... qui, en parta-
geant, ont vu que nous ne sommes pas seuls dans nos Provinces canoniques, puissions-nous dépasser ces provincialismes et oser 
lever la tête, et regarder et voir que notre Sauveur vient, dans ceux qui nous crient dans notre monde de plus en plus "globalisé". Un 
monde qui a besoin de missionnaires reconnaissables et signi�catifs, non pas parce que nous sommes supérieurs, ni parce que nous 
nous sentons privilégiés... mais parce que nous nous donnons toujours plus et mieux, et cela en le faisant à partir de Lui, dans les 
autres, surtout dans les favoris de Dieu : les pauvres, notre fardeau et notre douleur, nos maîtres et nos seigneurs. Un grand rêve, 
comment ne pas le partager ! Des jours intenses, de longs voyages, de pèlerinage et de marche, de dépassement, d'inconfort, de 
chaleur, de ne pas toujours se comprendre, à cause des di�érentes langues, mais des jours de Dieu. Personne ne nous a jamais dit 
que la vie de missionnaire serait facile, mais que notre vie serait et est passionnante, si nous nous donnons à fond. Lorsque nous 
sommes tentés de nous plaindre, de critiquer... il su�t de regarder le monde pour se demander : de quoi je me plains ? qu'est-ce que 
je veux de plus ? Si je t'ai, ô Sauveur ! Puissions-nous retirer de cette rencontre le besoin de prier davantage, d'avoir une relation plus 
profonde avec le Seigneur, de dire oui chaque jour avec joie, de consacrer notre vie à l'autre, de nous décentrer de nous-mêmes et 
de nous concentrer sur Lui pour aller servir.  Remercions Dieu pour tout, car nous nous sommes rencontrés et nous continuerons à 
nous rencontrer, tant que nous prendrons soin de notre vocation, de la liberté dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu et de 
notre père Vincent. Merci à chaque Province du CEVIM, pour avoir parié et participé à ces journées ; merci à ceux qui ont proposé 
cette rencontre et aux Visiteurs et au Supérieur Général qui ont soutenu cette rencontre de manière décisive. Si nous voulons que 
quelque chose aille de l'avant, essayons-le, ce sera toujours une possibilité et une occasion de grandir et d'apprendre, même si nous 
faisons des erreurs, mais essayons à nouveau. Nous ne pouvons terminer ces lignes sans remercier la communauté locale du Sanc-
tuaire de Los Milagros pour son ouverture et sa disponibilité pour tout. Merci au personnel de cuisine, au personnel de la boutique, 
au personnel de nettoyage. Merci à ceux qui ont participé aux célébrations, les enrichissant et les rendant plus belles. Merci aux laïcs 
qui, avec joie et enthousiasme, ont collaboré au déroulement de ces journées. Sans doute, si l'un d'entre nous qui étions là avait été 
absent, la réunion aurait été une réunion, mais pas celle-ci, pas même celle-là. Chacun d'entre nous l'a rendu spécial et unique.  Le 
Seigneur a été grand avec nous et nous sommes heureux ; nous ne pouvons que lever les yeux, ramer vers le large et vivre ces jours 
dans le quotidien de notre vie missionnaire, a�n que la �amme de notre vocation ne s'éteigne jamais.

P. Ricardo Rozas, CM



  

Le rapport annuel de VSO donne un aperçu rapide qui reflète 

les tendances générales qui se dégagent de tous les projets 

subventionnés en 2021. L'examen consolidé offre également 

la possibilité de faire une autocritique afin de donner un sens 

critique aux initiatives de collaboration en matière de 

mission et de formation, de services pastoraux et de 

développement social du point de vue des pauvres. Le point 

essentiel de tous les types de projets émergents (y compris 

les efforts axés sur la formation) et des catégories 

indicatives est la qualité des services et des avantages qu'ils 

apportent aux secteurs les plus pauvres et les plus 

vulnérables. Au milieu de la diversité des contextes 

régionaux, le VSO souligne notre héritage commun de 

promotion de l'option vincentienne et du sens de la solidarité 

avec et pour les pauvres, tout en assurant la responsabilité 

par rapport aux ressources mobilisées en tant que 

patrimoine des pauvres. 

À l'approche de la 20e année de services soutenus par le 

VSO en tant que Bureau de Développement International de 

la Congrégation de la Mission, nous enjoignons nos 

confrères et partenaires sur le terrain à évaluer de manière 

critique et à consolider l'impact progressif des projets 

initiés, conformément au Cadre de Développement Global 

des Nations Unies - Objectifs de Développement Durable 

(ONU-ODD). Dans le large "spectre de l'impact sur le 

développement" des ODD de l'ONU, les  projets 2021 

soutenus par VSO ont apporté des bénéfices initiaux 

modestes en répondant aux besoins de base et aux services 

sociaux (sécurité alimentaire, santé, éducation, eau potable 

et assainissement); à la justice environnementale par le 

biais d'une énergie propre et renouvelable; au 

développement socio-économique et à la réduction de la 

pauvreté; à l'égalité des sexes et à l'inclusion (suite page 2)  
 

Illustré : Reconstruction d'un crucifix, Honduras 

(Province de Slovaquie) 

Rapport Annuel 

2021 

Vers un impact sur le développement 
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En 2021, le VSO a soutenu 49 projets dans 21 pays 

pour un montant de $1 201 753 USD. 

 

ACTIVITÉ DES PROJETS:   

Construction  $685.554 

Équipement   $291.912 

Matériaux  $54.784 

Programmes  $27.318 

Bourses d'études   $6.460 

Véhicules  $135.724 

 

Répartition par activité et type de projet 

Projets pastoraux: projets soutenant 

l'instruction religieuse, la croissance 

spirituelle et le culte des laïcs. 

Dollars dépensés: $447.299  

 

Projets socio-économiques: projets 

visant à répondre aux besoins 

matériels et au développement des 

personnes et des communautés. 

Dollars dépensés: $448.163  

TYPES DE PROJETS : 

 

Administration: projets 

soutenant directement les 

prêtres et frères vincentiens 

dans les missions. 

Dollars dépensés: $6.460  

 

Formation religieuse: projets 

pour la formation initiale ou 

continue des prêtres et/ou des 

frères. 

Dollars dépensés: $299.830  

 

 

Total des coûts de fonctionnement du VSO-2021 : $201.111  

Coûts de fonctionnement de VSO-2021 par dollar distribué : $ 0,17  

Suite de la page 1 
 
sociale des personnes 

vulnérables; à 

l'autonomisation et au 

développement 

institutionnel (voir la base 

de données connexe). 

L'alignement sur le cadre de 

travail des Nations Unies 

rend nos projets VSO viables 

et responsables pour les 

pauvres, ainsi que 

stratégiques, durables et 

évolutifs vers le changement 

systémique que nous 

envisageons.  
 

P. Joel Bernardo, C.M.,  

Directeur Exécutif du VSO 

$259.094  de 
financement ont 
permis de réduire 

la pauvreté  

$87.941 de 
financement pour 

accroître la sécurité 
alimentaire  

$205.427  de 
financement pour 

assurer une vie 
saine  

$358.956 de 
financement pour 
promouvoir une 

éducation de qualité  

$23.334 de finance-
ment pour l'autono-

misation des femmes 
et des filles 

$21.739  de 
financement pour 
améliorer l'accès à 

l'eau propre  

$130.322  pour 
améliorer l'accès aux 

énergies 
renouvelables 

$23.334  pour la 
création d'emplois 
nouveaux et fiables 

$59.520 de finance-
ment pour renforcer 

les institutions    
Inclusives 

*En raison de la nature transversale des ODD de l'ONU, un seul projet de VSO appuie souvent plusieurs 

objectifs. 
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Inde:  

Jeep pour la 

station 

missionnaire 

de Wakka en 

Arunachal 

Pradesh, 

diocèse de 

Miao 

PROJETS 2021 

Voici quelques-uns des projets rendus possibles grâce à l'aide de nos collaborateurs 

et donateurs tout au long de l'année 2021. Pour encore plus d'informations sur les 

projets, veuillez consulter notre site web: www.cmglobal.org/vso-fr 

Inde: Trois motos pour 

le séminaire DePaul, 

l'église St. Joseph et le 

service social 

Sountham  

 

Vietnam: Construction 

d'une maison pastorale 

pour les cours de 

catéchisme, la chorale et 

d'autres activités 

communautaires  

Inde: Quatre motos pour les œuvres socio-

pastorales des Missions Vincentiennes de 

Jubaguda, Kottogodo, Dukuma et Padangi  

ASIE 

Inde: Fourniture de meubles pour 

le foyer des filles à Klurdung, 

Assam 

https://cmglobal.org/vso-fr
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AFRIQUE 

Rwanda: 

Installation 

d'équipements 

sanitaires 

incluant des 

stations de 

lavage des 

mains pour la 

lutte contre le 

COVID19 pour 

l'église du 

Camp de 

Réfugiés de 

Mahama 

République Démocratique du 

Congo: Laboratoire informatique 

pour le complexe scolaire Saint 

Vincent DePaul à Kinshasa  

Burundi: Electrification du 

complexe paroissial, du 

presbytère et de 60 maisons 

locales à Rwisabi et Kidasha 

Tanzanie: Construction d'un 

pavillon en plein air à l'école 

De Paul 

Ethiopie: 

Construction 

d'un nouveau 

presbytère 

pour la 

communauté 

catholique de 

Kochi du 

Vicariat 

Apostolique de 

Nekempte 

Tchad: Achat 

de trois motos 

pour la 

mission 

paroissiale de 

Bebalem   
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AFRIQUE Ethiopie: Pavage de la cour de 

récréation de l'école Dawn of Hope  

Nigeria: 

Couverture de 

l'auditorium 

polyvalent du 

St. Mary's 

College  

Tunisie: Réparation de maisons 

pour des voisins âgés  

  

Mozambique: Laboratoire informatique 

pour l'école secondaire du village de 

Chinhacanine 

Rwanda: Extension de la plantation de café de la 

paroisse de Gitare  

Cameroun: Construction d'une 

ferme piscicole pour la sécurité 

alimentaire 
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Honduras:  

Achat d'un 

moteur de 40 

chevaux pour 

les visites 

pastorales 

dans les 32 

communautés 

de la paroisse 

de Santa Cruz  

Cuba: Maison pastorale avec programme 

alimentaire pour la population âgée locale  

Mexique: 

Rénovation 

d'un foyer 

pour 

garçons et 

d'un 

dispensaire 

pour les 

enfants 

indigènes de 

la mission 

Sierra 

Tarahúmara, 

Chihuaha  

Amérique Centrale:  

Aide alimentaire pour les familles 

touchées par le COVID 19 

Equateur: Ordinateurs pour les enseignants 

du collège St. Vincent de Paul 

Costa Rica: Rénovation de la salle paroissiale 

et du foyer 

AMÉRIQUE 

LATINE 
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Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs pour les projets VSO-

2021: 

 

Adams Family Foundation 

Amici di Marco Onlus 

Archdiocese of Cologne World Church-World Mission 

Asociación Medalla Milagrosa de España  

Bistum Essen  

Embassy to the Holy See of Republic of China (Taiwan)  

Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope 

Franz Foundation 

Manos Unidas 

Missio Aachen  

Misijonsko Središče Slovenije  

MIVA Slovenija  

MIVA Austria 

The Papal Foundation 

Rosenberger Family Foundation 

St. Joseph’s Parish, Emmitsburg, Md. 

Vincentian International Mission Services (VIMS) 

 

Les Provinces de la Congrégation de la Mission á Indonésie; Irlande; 

Pologne; Saint-Vincent de Paul, Espagne ; Saragosse, Espagne ; Chine; 

Est des États-Unis; Ouest des États-Unis; la Nouvelle-Angleterre, des 

États-Unis; et la Maison a Panningen, Pays-Bas. 

  ~et de nombreux contributeurs individuels, confrères, familles et amis 

de nos missionnaires vincentiens. 

Cameroun:  

• Bus pour le Scolasticat Saint Vincent de Paul  

• Vaisselle, articles de cuisine et appareils électroménagers 

pour le séminaire 

 

Tchad:   

• Salle polyvalente pour le Lycée Collège St. Jean-Baptiste de 

Bebalem 

• Energie solaire pour la Maison de la Communauté 

Vincentienne 

 

République Démocratique du Congo:  

• Tronçonneuse et outils pour créer un nouveau mobilier 

scolaire 

• Equipement du COVID-19 pour les élèves et le personnel du 

complexe scolaire Saint Vincent DePaul à Kinshasa 

• Rénovation d'une salle communautaire 

 

Éthiopie:  

• Un poulailler pour les membres pauvres de la communauté 

d'Alemtena 

 

Inde:  

• Machine à relier les livres pour l'autonomisation des 

femmes par l'emploi. 

• Construction du 2ème étage de l'école de langue anglaise 

dans le Bapulapadu Mandal, État d'Andhra Pradesh. 

• Fabrication de masques de protection chez De Paul Apparel 

 

Madagascar:  

• Murs pour la maison provinciale et le séminaire 

 

Mexique:  

• Catéchisme en rarámuri pour les enfants de Sierra 

Tarahúmara 

 

Rwanda:  

• Bourse d'études pour les études de théologie pastorale du 

Père Jean Pierre Kashori, C.M. 

 

Tanzanie:  

• Construction d'un foyer pour garçons à l'école De Paul, 

Mbinga. 

• Construction d'un mur pour le centre de soins pastoraux et 

spirituels, Dar es Salaam 

• Construction du Petit Séminaire De Paul, Dodoma 

• Equipement d'un laboratoire informatique pour le 

Séminaire DePaul, Morogoro 

• Équipement pour le noviciat vincentien, Mbinga 

• Clôture partielle de la Maison régionale 

 

Ukraine:  

• Rénovation du centre paroissial de la paroisse St. Vincent 

de Paul, Kharkiv 

D'autres projets de 2021 ne figurent pas sur la photo: 

Cameroun: 

Construction 

d'un mur 

d'enceinte 

pour le Grand 

Séminaire St. 

Vincent 

DePaul de 

Yaoundé 

Sierra Leone:  

Forage d'eau pour 

un complexe 

scolaire 



8 

 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Ave., Philadelphia, PA 

19144 U.S.A. 

Phone: 215-713-3998 

Email: VSO1@cmphlsvs.org 

Website: www.cmglobal.org/vso 

A 501 (c) (3) organization in the U.S. 

Tchad: Construction d'une salle polyvalente pour le Lycée Collège 

St. Jean-Baptiste de Bebalem  

Ukraine (avant-guerre): Retraite pour les résidents 

handicapés de l'orphelinat et du pensionnat de 

Zaluchansk  

Papouasie-Nouvelle-Guinée: Formation de 

missionnaires laïcs pour des projets 

pastoraux 



 
 
 

 

LÓPEZ TORUÑO Larry José Sac AMC 13/08/2022 

RAHARISON Golex Dolars Sac MAD 07/08/2022 

RANDRIAMALALA Victor Elysé Sac MAD 07/08/2022 

HANTANIAINA Alphonse Sac MAD 12/08/2022 

DANG XUAN Joseph Chien Sac VTN 25/08/2022 

NGO DUC Joseph Thanh Sac VTN 25/08/2022 

NGO VAN Peter Ngoc Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN DANG Joseph Chau Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN KIM Joseph Long Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN THAI Anthony Phong Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN THIEU Joseph Ky Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN VAN Joseph Hung Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN VAN Joseph Nam Sac VTN 25/08/2022 

PHAM MINH Joseph Thanh Sac VTN 25/08/2022 

VU VAN John the Baptist Tuan Sac VTN 25/08/2022 

 

 

 

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

CHIANELLO CESTARO Norberto Sac 15/07/2022 ARG 83 55 

MORA DAZA Luis Eduardo Sac 12/08/2022 COL 93 77 

ARAUJO VENCES Manuel Sac 26/08/2022 POR 93 74 

CHAVARRÍA MONTENEGRO Juan Sac 31/08/2022 ORL 63 32 

 

 

NECROLOGIUM 

ORDINATIONES 
 


