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La Province du Nigeria : bénéficiaire du Projet du Fonds patrimonial 
 

Le Nigeria est le pays le plus populeux d’Afrique – et l’un 

des plus pauvres. L’espérance de vie au 

Nigeria est seulement de 52 ans ; 54% de la 

population vit avec 1,25$ U.S. par jour. En 

plus de la pauvreté au Nigeria, des événements 

tumultueux ont lieu depuis son indépendance 

comme nation en 1960, incluant une guerre civile, la famine, 

et des coups militaires. La paix sociale est constamment 

menacée à cause de tensions entre les 250 groupes 

ethniques, de même qu’à de violents désaccords entre les 

musulmans et les chrétiens.    
 

Le Nigeria est une terre où saint Vincent serait heureux de 

voir ses confrères y travailler – et un endroit de grande 

promesse pour notre Congrégation. Nos missionnaires de 

l’Irlande sont venus au Nigeria pour la première fois en 

1960. Aujourd’hui, la Province du Nigeria compte 76 

prêtres, 6 diacres transitoires, et plus de 70 séminaristes, et il envoie des missionnaires dans d’autres pays. La contribution 

pastorale de la Province du Nigeria est en expansion. Ses membres administrent 17 paroisses et 21 écoles (de la 

maternelle au secondaire) ; deux aumôniers travaillent dans deux prisons et un aumônier à l’université ; ils envoient du 

personnel dans trois séminaires diocésains et ils sont chargés 

d’un centre régional de formation des laïcs et d’un centre de 

retraites spirituelles. Nos confrères travaillent dans 16 

diocèses et 12 États du Nigeria, et ils portent l’Évangile 

partout dans le pays aux gens les plus pauvres. L’école 

primaire de 

Saint-Joseph à 

Oraifite est un 

bon exemple. 

 

                                                                                                                                              
  Des séminaristes vincentiens et leur directeur à Enugu 
 

Saint- Joseph dessert 55 enfants atteints de surdité parmi 175 étudiants. Le 

Père Callistus Ajaero, C.M. (que l’on voit enseigner aux étudiants sur la 

photo) dirige l’école et ses 12 enseignants ainsi que 3 membres du 

personnel de soutien. Grâce à cette éducation « inclusive », plusieurs Nigérians désavantagés, qui autrement seraient sans 

ressources, peuvent maintenant vivre de manière indépendante.                                                                                                                            
 

La Province du Nigeria croît rapidement. C’est une bonne nouvelle, car la population du Nigeria et d’ailleurs a besoin de 

nos confrères nigérians. Mais c’est aussi un défi. Étant donné que la Province du Nigeria sert les plus pauvres, elle doit 

lutter financièrement pour soutenir ses œuvres et ses membres. Pour ces raisons, la Province a été admise comme 

bénéficiaire du Projet du Fonds du Patrimoine, et nous demandons votre aide pour faire face à ce défi !   

 

          Contribuer ici :  Donner                         Apprenez plus ici :  VEC              Contactez-nous ici : VSO    

(www.cmglobal.org/patrimony-en) 

http://cmglobal.org/patrimony-en/contribute/
http://cmglobal.org/patrimony-en/
http://cmglobal.org/patrimony-en/contact-us/


Équiper un centre multifonction à Kassaï 
 

Nos confrères de la Mission de la République 

centrafricaine – Mission régionale du Cameroun – font 

face également à des défis socio-économiques dans leur 

travail. L’espérance de vie dans la République 

centrafricaine est de 49 ans ; la moyenne des années 

d’étude pour les adultes est de 3.5. Les inégalités sont 

profondes en République centrafricaine : les femmes et les 

enfants sont souvent victimes du travail forcé et du trafic 

humain.   

 

  

De nouveaux lits et des machines à coudre pour le centre 

 

Nos confrères de la République centrafricaine ont fait face 

à cette situation en construisant le Centre spirituel Saint-

Vincent-de-Paul Spiritual à Kassaï. Le centre est un 

ensemble de trois immeubles multifonctions : il est l’hôte 

de retraites spirituelles et de programmes catéchétiques ; il 

accueille des orphelins et des mères célibataires ; il offre de 

la formation à des femmes en couture, coiffure et autres 

métiers afin qu’elles puissent opérer leur propre commerce. 

 

La Mission centrafricaine a construit le Centre spirituel 

Saint-Vincent-de-Paul avec des fonds provenant des 

paroisses et des associations de la Médaille miraculeuse en 

République centrafricaine et en France. La Mission a 

ensuite demandé l’aide du VSO pour équiper et meubler le 

centre. Le VSO a obtenu des dons de la Fondation Raskob, 

de Kirche in Not, de l’archidiocèse de Cologne, et des 

sommes équivalentes provenant du Fonds de solidarité 

vincentienne ; ils ont acheté les lits et les couvertures, les 

machines à coudre, les appareils ménagers, une 

génératrice, des meubles pour la salle à dîner, les salles de 

rencontres, la chapelle et les bureaux du centre. 

 

Nécessités de base 

 à la nouvelle Mission de Biro 
 

Récemment, notre Congrégation a établi une nouvelle 

mission internationale au Bénin, dans l’Ouest de l’Afrique 

subsaharienne. La Mission est centrée dans la ville de  

Biro, où deux confrères de la Province de Pologne 

assument la responsabilité de la paroisse Saint-Jean-

Baptiste. La paroisse s’occupe de 18 communautés 

chrétiennes dispersées sur un rayon de 25 kilomètres.   

Nos confrères ont été confrontés à plusieurs nécessités de 

base lorsqu’ils sont arrivés à la paroisse. Les besoins les 

plus pressants étaient de trouver un moyen de transport 

pour visiter les 18 communautés, et  de réparer de toute  

urgence leur résidence délabrée et presque inhabitable.  

 

 
Les rénovations en cours à la résidence de la Mission 

 

La Mission a obtenu un octroi de micro-projets du VSO 

pour les besoins essentiels du travail des confrères, qui 

couvraient le coût d’achat d’une motocyclette et des 

matériaux de construction pour réparer les murs, les 

sanitaires, le toit et l’électricité de la résidence de la 

Mission. 

 
 

 
 

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 
 

Teresa Niedda, Directrice Associée 

     Téléphone:  +1 215-713-3983 

     E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web:   

      www.cmglobal.org/vso 

      www.cmglobal.org/patrimony-en 
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