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La province de Hongrie : un bénéficiaire du Projet du Fond Patrimoine 
 

La Hongrie fait face à beaucoup de défis persistants 

après avoir enduré 40 ans de domination soutenue 

par un régime communiste soviétique. Une 

transition troublée de l'économie planifiée à 

l'économie de marché entrave ses efforts pour 

construire une société juste, démocratique et civile. 

La Hongrie avait adopté des mesures d’austérité 

avant la récession mondiale de 2008, creusant ainsi 

sa pauvreté et l'inégalité économique. 

 

L'expérience de l'Église catholique en Hongrie a reflété la lutte 

socio-économique nationale. L'Église a été sévèrement opprimée 

sous le régime communiste de 1950 à 1989. Des Congrégations religieuses – comme la nôtre – ont souffert énormément. 

Certains confrères Hongrois ont été emprisonnés. D'autres avaient rejoint des diocèses pour pouvoir continuer à travailler 

comme clergé, ou sont devenus des travailleurs manuels. Bien qu'officiellement dissolus par le gouvernement et contrôlés 

par la police, beaucoup de confrères ont continué à s’associer et se soutenir dans la foi. Quand la Province fut rétablie en 

1990, seulement quelques-uns des confrères Hongrois du début étaient encore en vie. Le besoin urgent de reconstruire « la 

société apostolique » reflétait le besoin de reconstruire la société 

hongroise plus grande. Des Confrères d'autres provinces se portèrent 

volontaires comme missionnaires en Hongrie. La Province travailla à 

regagner ses propriétés qui avaient été confisquées par le gouvernement. 

 

Le résultat de ces efforts est un petit groupe de confrères, mais 

remarquablement plein d'entrain et de dévouement, qui constitue la 

Province hongroise aujourd'hui. Ces dix, jeunes prêtres pour la plupart, 

adoptent avidement l'appel à reconstruire le catholicisme en Hongrie et à 

promulguer la justice de 

l'Évangile et la 

préoccupation pour les 

pauvres parmi la 

population. De cette 

manière, ils concentrent leur travail sur la jeunesse, en regardant vers 

l'avenir, comme l’administration de l’école Secondaire Szent László à Szob 

(la première école Catholique en Hongrie à intégrer des étudiants avec des 

handicaps dans des salles de classe normales), la gestion des foyers pour des 

étudiants universitaires à Piliscsaba où ils servent aussi comme aumôniers 

universitaires et accueillent des jeunes pour des retraites à Budapest.  

D'autres ministères comprennent le travail en paroisse, l’accompagnement 

pastoral des associations de la Famille Vincentienne et le service 

d’aumônerie auprès des malades et des indigents. À cause de la promesse de 

ses œuvres et de la croissance future, la Province de Hongrie bénéficiera 

grandement de sa contribution au Projet de Fonds de Patrimoine. 

 

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

(www.cmglobal.org/patrimony-en) 

Des confrères de la Province de Hongrie 

  

Une assemblée à l’école Szent László 

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


Une école à Kimbanseke 
 

De bonnes études sont un privilège, plutôt qu'un droit 

humain fondamental, dans la République Démocratique du 

Congo. Des familles appauvries ont peu d'options 

d'éducation. Ces familles sont nombreuses dans le quartier 

Kimbanseke de Kinshasa. Beaucoup sont des réfugiés de la 

famine. À cause du manque d'études, de nombreux enfants 

errent dans les rues et sont recrutés dans des factions 

militaires et des activités criminelles. 

 

En réponse à cette situation, notre Province du Congo a 

commencé à construire une école maternelle à travers 

l’école Secondaire Kimbanseke, avec des sommes d'argent 

contribuées par la Région de Belgique. Ces fonds ont 

financé la construction de la fondation et de la 

superstructure de trois ailes du bâtiment et son bloc 

sanitaire. La Province s’est alors tournée vers le VSO pour 

obtenir une aide financière en vue d’achever la 

construction de l'école (y compris le plâtrage, l'installation 

des portes et des fenêtres, l'installation de l’électricité, des 

plafonds et du revêtement de sol, la peinture) et acheter son 

mobilier. 

 

 

La nouvelle école Saint Vincent de Paul achevée 

 

Le VSO a obtenu une subvention d'une fondation privée en 

Europe et a appliqué le système de subvention d’un 

montant égal du Fonds de Solidarité Vincentienne, pour 

financer l'achèvement de l'école et la meubler. L’école 

Saint Vincent de Paul fournit actuellement une éducation 

de grande qualité à plus de 1,000 enfants les plus démunis.  

 

Rénovations à Anrananarivo 
 

La Maison St Vincent à Antananarivo sert de résidence et 

de centre apostolique pour les missionnaires de la Province 

de Madagascar. Les confrères dans la maison supervisent 

un certain nombre d’œuvres, y compris le projet de 

développement de l'Association Akamasoa, une chapelle 

de mission et un centre de formation vocationnelle à 

proximité. Récemment la province a décidé d’utiliser 

également la maison pour accueillir des confrères âgés et 

infirmes. A cette fin, la Province a dû restructurer la 

maison en déplaçant la blanchisserie à l'extérieur, ajoutant 

deux salles de bains et agrandissant une des chambres 

adaptée à un fauteuil roulant. 

 

 
La nouvelle blanchisserie de la maison Saint Vincent 

 

La Province a cherché de l’aide auprès du VSO. Celui-ci a 

répondu à l’appel par une subvention de micro-projet pour 

la blanchisserie et des dons correspondant à un montant 

égal pour le reste. 

 

   

 

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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