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La Congrégation de la Mission a relevé le Défi de Dotation Vincentienne ! 
 

Le Père Gregory Gay, C.M. et l’Office de Solidarité Vincentienne sont heureux de  partager avec vous cette bonne 

nouvelle.  
 

Chers Confrères et Amis de la Congrégation de la Mission, 
 

Que la grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus Christ soient toujours dans nos cœurs !  
 

Pendant mon mandat de Supérieur général, j’ai eu la chance de visiter chaque province, vice-province et mission de notre 

Congrégation. Ces visites m’ont permis de constater la grande diversité de cultures et d’horizons géographiques, 

politiques et économiques de nos confrères.  Pourtant, j’ai trouvé un point commun frappant partout où je suis allé : 

l’engagement profond au charisme de notre fondateur qui s'est tissé à travers les vastes distances depuis plusieurs 

générations. Partout dans notre communauté, j’ai trouvé des hommes qui vivent simplement, travaillent sans relâche, 

prient régulièrement et servent les pauvres avec amour. De fait, l’une des plus grandes faveurs de servir comme supérieur 

général fut de voir clairement que nous sommes tous de la descendance de saint Vincent et que nous sommes tous frères. 
 

Saint Vincent réfère à notre Congrégation comme la Petite Compagnie, dénotant par là son  humble stature face au petit 

nombre et à l’impact pastoral modeste. Par la grâce de Dieu, nous avons pris de l’expansion par rapport à ces mesures en 

quelques siècles. Mais de ma perspective de voyageur, je crois que notre communauté maintenant internationale est 

encore davantage une Petite Compagnie par les liens étroits qui découlent de notre charisme partagé. Notre réponse au 

Défi de Dotation Vincentienne — un appel à recueillir 5 millions de dollars USD, correspondant à la somme équivalente 

qui serait versée par la Fondation Franz afin de bâtir un fonds de patrimoine pour neuf de nos provinces en expansion et 

des organismes de notre Famille Vincentienne — est une autre manifestation de notre solidarité comme communauté. 

J’annonce avec beaucoup de joie que les contributions recueillies et promises pour le Défi de Dotation Vincentienne ont 

maintenant dépassé les 5 millions de dollars ! Nous avons relevé le défi, mais ce qui est également important, c’est la 

manière dont nous l’avons fait. Toutes les sources de la contribution et de la promesse de relever ce défi sont « 

vincentiennes ».   
 

Tout d’abord, les neuf provinces qui bénéficient du Défi de Dotation Vincentienne ont donné ou promis des contributions, 

bien que toutes aient de dures obligations financières. En effet, les confrères investissent pour les missionnaires qui 

viendront après eux servir les pauvres dans leurs régions. D’autres provinces ont également offert des fonds substantiels 

pour le projet. Certaines de ces provinces sont situées dans des régions en expansion ou ont des missions dans ces 

endroits. Certaines avaient déjà versé des millions de dollars pendant plusieurs années pour bâtir un fonds de patrimoine 

pour d’autres provinces non incluses dans le Défi de Dotation Vincentienne.   
 

De nombreux confrères dans le monde ont également offert des contributions personnelles. Quelques-uns ont légué leur 

héritage familial pour le fonds du patrimoine. Les membres d’une province située dans une région en expansion ont 

accepté de donner une partie de leurs honoraires mensuels, bien qu’ils aient de grands besoins personnels. Bon nombre de 

confrères ont obtenu des contributions de leurs familles et amis. D’autres ont demandé aux personnes qu’ils servent de 

contribuer, soit dans les paroisses, écoles, universités vincentiennes de même qu’à des personnes qui avaient déjà servi 

dans ces institutions. Des contributions sont venues également d’anciens membres et séminaristes, de 

leurs familles et amis.   
 

Je vous remercie tous de votre générosité et de faire partie de notre Petite Compagnie ! 
 

Votre frère en saint Vincent, 
 

G. Gregory Gay, C.M.  

Supérieur général 



Un centre de jour à Bahir Dar 
 

En 2009, nos confrères d’Éthiopie débutaient un 

programme de soins de jour pour les enfants de Negede 

Woyito. Negede Woyito est un groupe ethnique minoritaire 

marginalisé et extrêmement pauvre qui vit dans trois 

villages autour du lac Tana en banlieue de la ville de Bahir 

Dar, dans la région d’Amhara au nord-ouest de l’Éthiopie. 

Les enfants de Negede Woyito souffrent de malnutrition et 

de maladies qui pourraient être prévenues. Seulement 25% 

des enfants d’âge scolaire fréquentent l’école, et seulement 

10% obtiennent éventuellement un diplôme d’études 

secondaires. La plupart des adultes de Negede Woyito sont 

illettrés et ont des emplois subalternes et mal rémunérés. À 

cause de la pauvreté de leurs familles, les enfants de 

Negede Woyito sont vulnérables au trafic et à l’abandon.   

 

 
 

Le centre de jour de nos confrères pour les enfants de 

Negede Woyito comprend une école maternelle qui les 

prépare à l’école primaire, où ils reçoivent deux repas par 

jour. Le programme a rapidement pris de l’expansion et a 

ajouté une clinique de santé qui procure des vaccins, 

vitamines, et services de santé  essentiels. Il offre 

également de l’aide scolaire aux élèves du primaire afin 

qu’ils puissent réussir et poursuivre leurs études. Le 

programme du centre de jour était installé dans une maison 

louée qui a rapidement atteint sa pleine capacité. Beaucoup 

d’autres familles de Negede Woyito souhaitaient inscrire 

leurs enfants dans le programme, mais ne pouvaient pas 

faute d’espace pour les accueillir. Le besoin était pressant 

de construire un lieu plus grand et permanent. 

 

 

 

 
Franco Ladavas visite une famille de Negede Woyito 

 

Heureusement, M. Franco Ladavas s’intéressait 

particulièrement à la population de Negede Woyito. M. 

Ladavas et son épouse, Silvana, fondèrent un organisme 

charitable en Italie appelée « Amici di Marco Onlus », en 

l’honneur de leur fils décédé. Amici di Marco Onlus avait 

déjà collaboré avec l’Office de Solidarité Vincentienne 

(VSO) à un projet de centre pour les jeunes avec nos 

confrères en Érythrée. Franco et Silvana Ladavas—de 

vrais vincentiens et amis de notre Congrégation—

travaillent avec la Province d’Éthiopie afin de planifier un 

nouveau centre de jour pour les enfants de Negede Woyito. 

Notre Province éthiopienne a demandé l’aide du VSO pour 

aider à recueillir des fonds pour le projet. 

 

 
Site du centre de jour Dawn of Hope 

 

Le nouveau centre de jour Dawn of Hope à Bahir Dar est 

devenu réalité en novembre 2014.  La plupart des fonds 

pour construire le centre et pour les coûts d’opération de la 

première année  proviennent des sources suivantes : Amici 

di Marco Onlus, Fonds de Solidarité Vincentienne, 

Conférence épiscopale italienne, diocèse d’Haarlem-

Amsterdam aux Pays-Bas. Des sommes ont également été 

recueillies par les étudiants de l’école Vandenberg aux 



États-Unis pour l’achat de l’équipement de la cour d’école 

du nouveau centre. 

 

 
Le centre de jour Dawn of Hope terminé 

 

Le nouveau centre de jour Dawn of Hope  inclut quatre 

unités totalisant 1 315 mètres carrés ; il est situé sur un 

terrain clôturé de 4 200 mètres carrés avec des aires de jeu. 

La première unité comprend trois bureaux, une clinique, 

une librairie et des toilettes. La deuxième et la troisième, 

qui ont la même dimension, ont chacune quatre classes et 

des toilettes. La plus grande unité possède une cuisine, une 

salle à manger, une salle de repos pour la maternelle et une 

salle d’entretien. Le centre Dawn of Hope peut servir 250 

enfants de la maternelle et 80 élèves du primaire, dont la 

plupart sont des enfants de Negede Woyito.   

 

 
Les enfants de la maternelle  

dans le nouveau centre de jour 

 

Le centre de jour Dawn of Hope comprend également des 

services sociaux organisés par nos confrères éthiopiens 

pour la population de Negede Woyito. Dans ce centre, un 

espace est utilisé pour offrir du soutien aux parents et 

autres adultes, incluant de l’enseignement sur l’éducation 

sexuelle, la santé prénatale et maternelle, l’hygiène 

personnelle et domestique, les soins de l’enfant et la 

nutrition, ainsi que l’estime de soi. Le nouveau centre 

inclut également une salle de formation pour les femmes 

de la communauté de Negede Woyito en soins de santé et 

en informatique. 

 

Une partie de l’espace administratif du centre Dawn of 

Hope est utilisée pour coordonner un programme de micro-

crédit. Ce programme fait la promotion de petites 

entreprises pour les femmes de Negede Woyito, telles que 

la couture, la vente de vêtements et l’élevage d’animaux de 

la ferme. 

 

 
Des enfants du centre dans l’aire de jeu 

 

 
 

 

   

 

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144  U.S.A. 
 

Notre objectif: Aider la Congrégation de la 

Mission à obtenir des fonds pour son service 

d’évangélisation et celui des pauvres. 
 

Comment nous contacter: 
 

P. Miles Heinen, C.M., Directeur Exécutif 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Directeur Associé 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  scottfina@gmail.com 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web: 

www.cmglobal.org/vso 

www.cmglobal.org/patrimony-en 
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