
 

   L’Office de Solidarité Vincentienne 

    Bulletin juin 2007 
 
 

Réflexions de l’Administrateur 
 

Chers Confrères, 
 
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 
Depuis la dernière fois que je vous ai écrit, mars de 2007, 
le VSO a financé sept demandes supplémentaires de 
subvention de Micro-Projet du VSF avec les capitaux du 
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF). Ces subventions 
ont été attribuées à :  

- la Région du Cameroun (Province de Paris) pour 
acheter le matériel informatique pour les étudiants 
de théologie du Scolasticat Saint Vincent de Paul à 
Nkol Afemé ; 

- la Province d'Amérique Centrale pour restaurer la 
Maison de Retraite du Père Antonio Comte pour la 
formation des agents pastoraux de Alegría, 
Salvador ; 

- la Vice-Province des Saints Cyrille et Méthode 
pour couvrir les coûts opérationnels d'accueil des 
groupes de fin de semaine de plusieurs paroisses à 
la Maison Saint Vincent à Storozyniec, Ukraine ; 

- la Province de St Justin de Jacobis pour acheter 
une bibliothèque et des instruments de musique 
pour la formation des jeunes de la Paroisse Marie 
Immaculée à Asmara, Érythrée ; 

- la Vice-Province du Mozambique pour financer la 
première phase des rénovations d'un hall 
polyvalent à la mission de St Jérôme à Magude ; 

- la Région du Rwanda-Burundi (Province de 
Colombie) pour améliorer les divers services de la 
bibliothèque et d'Internet au Séminaire St Vincent 
de Paul à Kabgayi, Rwanda ; 

- et à la Mission Internationale des îles Salomon 
pour l’achat d’une photocopieuse pour le 
Séminaire du Saint Nom de Marie, à Honiara. 

 
Je suis heureux de vous dire qu’à la fin de cette deuxième 
année de la mise en œuvre du programme de subventions 
de Micro-Projet du VSF, le VSO a attribué un total de 32 
subventions de Micro-Projet à des Provinces, vice-
Provinces et missions dans 18 pays d’Afrique, d’Amérique 
Centrale et du Sud, d’Asie, d’Europe Centrale et de 
l’Océanie. Je demeure profondément reconnaissant envers 
les confrères pour leurs généreuses contributions au VSF 
qui ont rendu possible ces subventions de micro-projet. 

Fraternellement en saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 

 

Des puits d’eau à Orissa 
 

L'Inde est une puissance industrielle naissante avec 1.1 
milliard de résidants. C'est également un pays avec 
d’énormes problèmes socio-économiques qui vont en 
s’augmentant. Bien que l'Inde ait atteint 7% de croissance 
moyenne de son produit intérieur brut durant plusieurs 
années, 300 millions de ses habitants vivent dans la 
pauvreté, et 40% de sa population adulte est illettrée. 
 
Pour s’occuper du problème de la pauvreté chez les 
pauvres ruraux, la Province de l’Inde du Nord assure le 
parrainage de 21 Foyers d’élèves dans les états indiens du 
nord-est d'Orissa et de Manipur. Ces foyers accueillent 
1.900 enfants de 5 à 16 ans. La plupart du temps ils 
proviennent des tribus indigènes vivant dans des villages 
montagneux éloignés où il y a un manque d’écoles. Chaque 
année, les enfants résident dans ces foyers pendant 10 
mois, ainsi ils ont la possibilité de fréquenter soit les écoles 
primaires et secondaires tenues par la Province de l’Inde du 
Nord soit les écoles d’état situées tout près des foyers. 
 

 
Le nouveau puits au Foyer de Joshipur à Orissa 

 
Les Foyers sponsorisés par la Province de l’Inde du Nord 
ont spécifiquement un ou deux dortoirs, une salle de classe, 
cuisine, salle à manger, toilettes - salle de bains, et un 



jardin. Les enfants y sont pourvus de nourriture et de soins 
qu'ils recevraient normalement chez eux. Les parents sont 
très pauvres et ils payent seulement une somme 
symbolique pour compenser les frais de ces Foyers, sans 
lesquels leurs enfants ne pourraient obtenir une éducation. 
 
Ces mêmes Foyers ont réussi à fournir de l'eau potable aux 
enfants résidants en recueillant et en accumulant l'eau de 
pluie. Ces dernières années, en raison de l'arrivée tardive 
des moussons, le niveau de précipitations a diminué dans 
les régions de l'état d'Orissa où sont situés 14 Foyers. 
Donc, le besoin d'eau potable pour boire, faire cuisine, et se 
baigner était devenu un problème croissant, menaçant la 
santé des enfants. Ce manque d'eau s’est fait terriblement 
sentir durant les mois les plus chauds s’étalant de mars à 
mai, et a souvent provoqué la fermeture anticipée des 
Foyers. Par conséquent les enfants fréquentant les 14 
foyers n’ont pu terminer leur année scolaire. 
 

Pour éviter ce problème, la Province de l’Inde du Nord a 
décidé de construire des puits d'eau souterrains, équipés de 
pompes et de réservoirs de stockage en surface, pour les 14 
pensions qui subissaient les conséquences du manque 
d'eau. La Province a demandé une aide à VSO pour le 
financement du projet. Ayant obtenu un financement 
partiel de la Fondation Raskob aux États-unis et de 
Kindermissionswerk en Allemagne pour la construction 
des puits, le VSO a pu aider financièrement à la réalisation 
du projet en complétant ces contributions avec l’argent du 
VSF. Maintenant grâce à ces puits, les enfants de ces 14 
foyers ont de l’eau potable durant leur année scolaire. 
 

Un Minibus à Kiev 
 

Depuis mai 2005, les séminaristes de la Vice-Province des 
Saints Cyrille et Méthode ont vécu au « Don de Dieu », la 
Maison Centrale de la Communauté de Kiev en Ukraine. 
Les séminaristes étudient la philosophie et la théologie au 
Séminaire du Sacré Coeur dans la ville de Vorzel située à 
30 kilomètres du « Don de Dieu ». Ils faisaient le 
déplacement pour leurs cours en autobus et en train. Le 
trajet entre leur résidence et le Séminaire du Sacré Coeur 
est de 1 heure et 40 minutes ou plus lorsque les autobus ou 
les trains étaient en retard. Le temps considérable qu’il 
fallait pour le trajet journalier perturbait la vie spirituelle et 
communautaire des séminaristes. 
 
La Vice-Province des Saints Cyrille et Méthode s’est donc 
tournée vers le VSO en vue d’obtenir une aide financière 
pour l’achat d’un minibus pour ses Séminaristes et leurs 
directeurs du « Don de Dieu ». Le VSO obtint une 
subvention du Bureau d’Aide à l’Église Catholique en 
Europe Centrale et en Europe de l’Est de la Conférence des 
Évêques Catholiques des États-unis. Cette somme fut 
complétée avec l’argent du VSF, permettant ainsi l’achat 

d’un nouveau Minibus Volkswagen Kombi pour la Maison 
Don de Dieu. 
 

 
Prêtres et séminaristes devant le nouveau minibus 

 
Le minibus a considérablement réduit le temps que 
prenaient les séminaristes pour rejoindre leur lieu de cours. 
La communauté des missionnaires vincentiens du « Don de 
Dieu » utilise également ce minibus pour leurs œuvres 
caritatives au profit des pauvres de Kiev. 
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Notre objectif:  Aider les provinces, vice-provinces, 
et missions 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 
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Notre site Web:  www.famvin.org/vso 


