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Reflexions de l’ Administrateur 
 
Chers Confrères, 
 
La grâce de notre Seigneur soit toujours avec nous! 
 
Depuis le mois de décembre 2005, le VSO a financé trois 
demandes supplémentaires de subvention de micro-projet. 
La Province de Fortaleza au Brésil a reçu une subvention 
de micro-projet pour équiper son secrétariat en vue 
d’améliorer les communications dans la Province ainsi que 
les archives. La Province du Congo a reçu une subvention 
de micro-projet pour acheter un générateur électrique et un 
équipement technique pour son programme de formation 
en technologie de l'information pour les jeunes de Bomoko, 
Kinshasa. La Province du Madagascar a reçu une 
subvention de micro-projet pour la construction d'un canal 
et d'une citerne pour recueillir les eaux de pluie à son 
centre de Formation technique et professionnelle à 
Ankandrina. Les contributions continues provenant de 
divers confrères, des communautés et des Provinces au 
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF) ont permis à VSO 
de financer ces micro-projets qui en valaient la peine. 
Merci de votre soutien fraternel à nos confrères qui 
travaillent dans ces Provinces ! 
 
Je trouve que la description de l’Esprit conduisant Jésus au 
désert dans l’Évangile de Marc est une image puissante 
pour le temps de Carême. De l’Office de Solidarité 
Vincentienne, je peux voir cette image se refléter chez les 
confrères travaillant dans beaucoup de pays lointains à 
travers le monde : dans des zones forestières de l'Inde du 
nord ; dans des banlieues bondées d’indigents à la 
périphérie des villes en Amérique Latine ; dans des régions 
arides et au bord de la famine de l'Afrique Sub-saharienne ; 
dans de vastes régions aux frontières illimitées de l’Europe 
Centrale et de l’Europe de l'Est. Ce sont seulement 
quelques uns de ces paysages désertiques assoiffés d'amour 
de Dieu et de justice où nos confrères travaillent dur pour 
et aux côtés des sous-privilégiés. Prions pour les efforts de 
ces confrères, et que l'Esprit nous conduise plus que jamais 
vers la solidarité avec les pauvres! 
 
Fraternellement en saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 

 

Formation en informatique à Nkol Afemé 
 
Dans l’économie moderne et mondiale, la connaissance en 
informatique est de plus en plus importante pour un emploi 
lucratif. C'est également un chemin prometteur pour 
habiliter les pauvres. Ces réalités n’échappent pas aux 
confrères travaillant à la mission du Cameroun, une nation 
appauvrie de l'Afrique de l’Ouest. Les confrères de la 
mission ont reconnu la nécessité de procurer une formation 
en informatique à de jeunes adultes de la localité, et ont fait 
un projet pour établir le Centre de Formation Informatique 
de saint Vincent de Paul au scolasticat de la mission à Nkol 
Afemé. Les projets initiaux ont lancé un appel pour la 
formation de 45 hommes et femmes pauvres (15 par an) 
entre 18 et 27 ans de la région de Nkol Afemé. Le 
programme comporterait 700 heures de formation sur 
plusieurs programmes informatiques largement utilisés, y 
compris l’entretien des ordinateurs. Les étudiants ne 
payeraient pas leur formation, mais s’engageraient, après 
avoir terminé cette formation, à donner 4 heures par 
semaine pendant 35 semaines comme étudiants formateurs 
au service des nouveaux étudiants. 
 

 
Programme de formation en informatique à Nkol Afemé 

 

L’équipe du projet de formation, menée par son 
coordinateur, le Père Claudio Ojeda y Pérez, C.M., 
manquait de ressources financières pour réaliser le projet. 
La mission s’est tournée vers le VSO pour obtenir une 
aide. De son côté, le VSO s’est tourné vers la Conférence 
Épiscopale Italienne et lui a soumis une proposition pour le 
financement du projet. Celle-ci a généreusement accordé 
un important subside pour ce projet. Le subside, complété 
par l’argent reçu du VSF a permis de payer le coût des 



livrets de formation, de la formation professionnelle pour 
les enseignants, des ordinateurs, des imprimantes, d’un 
projecteur, des logiciels, du matériel pour l’interconnexion 
et d'autres dépenses du programme. Cette formation qui a 
débuté en septembre 2004 a déjà entamé sa deuxième 
année de travail. 
 

Réparations d'une église à Koithoorkonam 
 

Récemment l'Archidiocèse de Trivandrum confia l'église St 
Joseph, une paroisse de Koithoorkonam dans l'état du 
Kerala en Inde, aux confrères de la Province de l’Inde du 
Sud. La paroisse compte 260 familles et 5 autres lieux de 
culte. Beaucoup de paroissiens souffrent de la pauvreté et 
du chômage. 
 

 
Église St Joseph à Koithoorkonam 

 
Lorsque le Père Mathew Kuruppusserry, C.M, est arrivé 
dans cette paroisse il s’est aperçu que l'église st Joseph 
nécessitait des réparations urgentes. Les pluies torrentielles 
et le manque d’entretien avaient détérioré le bâtiment de 
l'église. Le Père Mathew demanda donc à sa Province de 
soumettre une demande de subvention de micro-projet VSF 
pour financer les réparations des murs et de la toiture de 
l’église. Le VSO était heureux de financer ce micro-projet. 
Les réparations de l’église ont été terminées vers la fin de 
2005. L'église rénovée a été bénie par l’Archevêque Soosai 
Packiam le 18 décembre 2005. 
 

Formation de leadership pour  
les laïcs à Itaituba 

 

Les confrères de la Province de Fortaleza au nord-est du 
Brésil doivent souvent faire face à de grandes distances et à 
des terrains difficiles pour leur ministère. Des responsables 
laïcs de catéchèse sont indispensables pour maintenir 
vivante la vie de foi de la population des villages éloignés. 
Telle est la situation que devait affronter le Père Arno 
Longo, C.M. qui travaillait à la mission d'Itaituba située 
dans l’État de Pará. Cette mission compte 55 villages situés 
sur 175 kilomètres le long des routes nationales de la 
Trans-amazonienne et de Santarém-Cuiba. Par contre, 

quelques autres, moins privilégiés, font l’expérience des 
routes pauvres et détériorées par les pluies fréquentes. Le 
Père Arno a donc élaboré un programme de formation à 
l’intention des responsables laïcs de catéchèse pour ces 
villages. À ce projet s’est ajouté un programme alimentaire 
en vue de remédier au problème de la malnutrition qui 
touche les enfants de ces villages. La Province a cherché de 
l'aide auprès de VSO pour financer le matériel didactique, 
les bibles, la nourriture et le transport pour la formation en 
leadership, ainsi que du bétail pour ce qui concerne le 
programme alimentaire. Le VSO, ayant obtenu des dons 
privés, y compris des contributions apportées par des 
confrères de Eastern Province des États-Unis, complétés 
par l’argent reçu du VSF, a pu financer la formation des 
responsables catéchistes et les programmes alimentaires. 
 

 
Catéchistes dans un village de la mission d'Itaituba  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

Notre objectif:  Aider les provinces, vice-provinces, 
missions et conférences des Visiteurs de la 
Congrégation de la Mission les plus pauvres á 
obtenir des fonds pour leurs travaux et nécessités. 
 

Comment nous contacter: 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M., Administrateur: 
     Téléphone:  +1 215-843-9018 
     E-mail:  pcampbell@cmphlsvs.org 

 
Scott Fina, Ph.D., Assistant Administrateur: 
     Téléphone:  +1 215-848-1985 ext. 248 
     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org 

 

Fax:  +1 215-843-9361 
 
Notre site Web:  www.famvin.org/vso 


