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Mot du Directeur  
 

Chers Confrères, 
 

La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 

Je suis heureux de vous donner un compte-rendu sur les 
bénéficiaires des subventions du Micro-Projet VSF de 
septembre 2007, subventions financées avec l’argent du 
Fonds de Solidarité Vincentienne (VSF). Le VSO a 
accordé ces subventions à 1) la Province du Congo en vue 
d’acheter un fourneau pour le scolasticat St Vincent de 
Paul à Kimwenza-Kinshasa ; 2) la Province de Madagascar 
pour le développement des émissions radiophoniques qui 
visent à la formation de la foi, à l’hygiène publique et à 
l’éducation en général à partir de la station de radio 
RAKAMA de l’Église Catholique de Vohipeno ; (3) la 
Vice-Province du Nigeria pour des travaux de rénovation à 
la maison du Bienheureux Ghébré Michaël à Ikot Ekpene 
en vue d’avoir davantage de chambres pour les 
séminaristes ; 4) la Province de l’Inde du Sud pour 
construire une chapelle dédiée à la Médaille Miraculeuse 
dans l’Église St Mary à Mariapura ; 5) la Province de 
l’Inde du Nord pour acheter des lits pour 60 enfants du 
Foyer De Paul à Gopalpur-on-sea ; et 6) la Province de 
l’Équateur pour l’installation d’un centre informatique pour 
les séminaristes du Séminaire Saint Vincent de Paul à 
Quito. Je suis vraiment reconnaissant envers les confrères 
pour leurs contributions permanentes au VSF qui ont rendu 
possible ces subventions de micro-projet. 
 

Durant ce temps liturgique, les lectures de l’Évangile de 
Luc font allusion à la justice de Dieu et à l’intérêt qu’il 
porte aux personnes marginalisées, il y a aussi l’histoire de 
Lazare – un passage qui se situe au cœur de l’héritage de 
notre Communauté. Ce bulletin décrit les œuvres des 
confrères au service des groupes les plus marginalisés de 
notre temps : des indigènes vivant dans des régions 
développées du monde. Je me sens tout petit d’être relié, 
d’une manière modeste à travers le travail de VSO, à ces 
ministères importants et urgents auprès des personnes 
profondément pauvres. 
 

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

 

Droits pour le Peuple Indigène à Ceará 
 

Les peuples indigènes constituent le segment le plus pauvre 
de la société dans beaucoup de pays. Ces peuples sont 
souvent privés des droits civiques ainsi que des services 
qui sont fournis aux résidents non indigènes. Les peuples 
indigènes souffrent particulièrement lorsqu’ils perdent leur 
terre. Les droits à la terre assurent les moyens de 
subsistance à la plupart des groupes indigènes, et sont 
vitaux pour des liens communs et leur identité culturelle. 
 

Plusieurs groupes d’indigènes luttent pour obtenir des 
droits civiques et pour protéger leur terre dans l’État rural 
du Ceará au nord-est du Brésil. Les autorités locales de 
l’État du Ceará ferment les yeux sur le bien-être des 
peuples indigènes pour satisfaire les intérêts commerciaux 
des puissants qui s’approprient de leurs terres et les mettent 
en valeur pour des gains personnels. 
 

 
Le P. Alexandre Fonseca de Paula, C.M. pose avec un 
 chef du village Anacé et sa famille dans l’État du Ceará 
 

Le P. Alexandre Fonseca de Paula, C.M. de la Province de 
Fortaleza, exerce son ministère auprès des peuples 
indigènes de l’État du Ceará comme coordinateur de la 
Région Nord-Est de Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI). La Confédération Nationale des Évêques du Brésil 
a établi CIMI en 1972 pour aider les peuples indigènes à 
sortir de leur pauvreté, à obtenir leurs droits civiques et 
préserver leur culture indigène. 
 

La situation urgente d’un groupe indigène vivant à Ceará – 
les Anacés – a motivé le P. Alexandre pour chercher de 
l’aide auprès de VSO. Les Anacés vivent dans 34 villages 
où l’agriculture, la pêche, la chasse, et la vente des travaux 



artisanaux leur procurent les moyens de subsistance. Vers 
la fin des années 90 le gouvernement local déplaça 
injustement 300 familles de leur terre pour permettre 
l’établissement d’un complexe industriel et d’un port. Des 
efforts pour trouver un emplacement pour ces familles ont 
été faits au hasard ; la compensation pour les terres 
d’Anacé était vraiment inadéquate. L’expulsion des 
indigènes qui fut une déchirure pour les familles, aggrava 
leur pauvreté, et contribua à la suppression de la culture 
d’Anacé. 
 

En 2003, le P. Alexandre commença à concentrer ses 
efforts sur les moyens d’empêcher d’autres déplacements 
du peuple d’Anacé. Il aida ce peuple à développer un projet 
pour : former des leaders compétents pour leurs villages ; 
aider les femmes d’Anacé à créer des micro entreprises 
d’artisanat ; reprendre l’art d’Anacé, la danse et la culture ; 
initier à la manière formelle de procéder avec le 
gouvernement national afin de protéger Anacé et procurer 
aux gens de meilleurs services de santé et d’éducation. Le 
P. Alexandre s’est tourné vers VSO pour demander une 
aide financière en vue de réaliser ce projet, qui comprenait 
des matériaux ainsi que des moyens de transports pour les 
réunions de formation et les ateliers ; l’achat des 
équipements informatiques ; l’engagement de personnel 
pour dresser une carte des terres d’Anacé et procéder à un 
recensement de la population. VSO a aidé le P. Alexandre 
à obtenir une subvention du Centre pour les Peuples 
Indigènes des Pays Bas. Subvention qui a été complétée 
avec les fonds du VSF pour procurer au P. Alexandre et au 
peuple d’Anacé cette aide primordiale. 
 

Une Jeep à Kethepally 
 

Les peuples indigènes en Inde rurale souffrent encore des 
conséquences du système des castes qui autrefois 
établissait des clivages dans la société indienne. Souvent 
les peuples des tribus en Inde sont traités comme des 
« intouchables » et sont privés de statut social, d’éducation 
et de terres. Les confrères de l’Inde du Sud ont trouvé ces 
conditions sociales assez importantes dans les villages des 
tribus de leur Mission de Kethepally dans l’état d’Andhra 
Pradesh. De riches propriétaires constituent une très 
minorité de la population de cette région de la mission, et 
ils possèdent la plupart des terres. Une telle situation 
permet à ces propriétaires d’exploiter les résidents de tribu 
en leur donnant un petit revenu et en leur prêtant de 
l’argent de façon injuste afin de perpétuer la dépendance de 
ces gens. 
 

Les confrères de la Mission de Kethepally ont un certain 
nombre d’activités qui contribuent à soulager la misère des 
résidents de tribu et à encourager leur autonomie. Y sont 
inclus des projets de développement économique pour les 
femmes, des camps médicaux mobiles, des programmes 
d’éducation pour adultes, une école primaire pour 400 

enfants et un pensionnat pour 200, un programme de 
prévention du sida, et des groupes de jeunes. 
 

 
La nouvelle Jeep Mahindra à la Mission de Kethepally 

 

Jusqu’à tout récemment les confrères de la Mission de 
Kethepally étaient incapables d’offrir des services sociaux 
et pastoraux à plusieurs villages éloignés, parce qu’ils 
manquaient d’un véhicule capable d’emprunter des routes 
non pavées et désastreuses de la région où ils missionnent. 
VSO a pu compléter, avec les fonds du VSF, une 
subvention obtenue de la Cooperación Vicenciana para el 
Desarrollo – Acción Misionera Vicenciana de España 
(COVIDE-AMVE) pour l’achat d’un quatre-quatre, Jeep 
Mahindra Bolero, destiné à la Mission de Kethepally, 
capable d’assurer le transport sur les mauvaises routes. 
Ainsi les confrères pourront procurer leurs divers services 
sociaux et pastoraux à tous ces villages lointains de leur 
mission. 
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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. 
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