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Commentaires du Directeur 
 
Chers Confrères, 
 
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 
Le VSO a récemment subventionné cinq Micro-Projets 
VSF supplémentaires avec l’argent du Fonds de Solidarité 
Vincentienne (VSF). Ceux-ci comprenaient : 1) la Province 
de l’Ethiopie pour un programme de distribution de 
nourriture pour les femmes âgées de la Paroisse de N.D du 
Perpétuel Secours à Nekemte ; 2) la Mission d’Argentine 
de la Province de Slovénie pour des réparations et 
améliorations du jardin du Centre Social de San Carlos de 
la Paroisse de la Vierge de la Médaille Miraculeuse à San 
Carlos de Bariloche ; 3) la Mission du Kenya de la 
Province Centre Ouest des U.S.A. pour financer le 
Programme Emmaüs pour l’instruction et la formation 
permanente du clergé de tous les diocèses du Kenya ; 4) la 
Province de Hongrie pour équiper les maisons de la 
Province avec un nouveau matériel informatique ; 5) la 
Province d’Argentine pour acheter du carburant pour les 
« véhicules pastoraux » afin de pouvoir visiter 35 
communautés éloignées des Paroisses N.D de Fatima et de 
Sainte Lucie à Corientes. Le VSO a accordé à ce jour un 
total de 55 subventions de Micro-Projets VSF grâce à la 
générosité des confrères qui apportent leur contribution 
financière au VSF. 
 
Comme nous arrivons à la fin du Temps Ordinaire du 
Calendrier Liturgique, nous entendons les Evangiles 
relatant les scènes où Jésus confond les Pharisiens et les 
Saducéens avec une vision alternative du dessein de Dieu. 
Ces lectures sont des plus pertinentes pour les 
circonstances actuelles où l’avidité de l’avoir et la peur 
font des ravages dans l’économie du monde industrialisé. 
Malheureusement, le bouleversement de l’économie des 
nations riches aggrave la souffrance du peuple des pays en 
voie de développement. En ces temps difficiles, prions plus 
intensément pour une économie plus juste selon le dessein 
de Dieu et approfondissons notre engagement dans la 
solidarité avec les pauvres. 
 
Fraternellement en Saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 
 

Un Bateau à Tenaru 
 

Une parmi d’autres activités de la Mission Internationale 
des Îles Salomon est la Paroisse du Bon Pasteur à Tenaru 
desservie par le P. Ivica Gregurec, C.M. Pendant un certain 
temps il a lutté pour pouvoir assurer des services pastoraux 
aux habitants de trois des îles Gela de la paroisse parce 
qu’il n’avait pas de bateau. Il y a environ 250 paroissiens 
pauvres qui habitent dans ces îles dispersées et sous-
développées. 
 
Avec le soutien de la Mission Internationale, le P. Ivica a 
posé une demande au VSO et a obtenu une subvention de 
Micro-Projet VSF pour acheter un bateau en fibre de verre 
d’environ 6.5 m de long et un moteur hors-bord pour la 
Paroisse du Bon Pasteur. A présent, le P. Ivica utilise le 
bateau, nommé « Salve Regina » pour se rendre dans ces 
îles avec l’équipe pastorale, assurant régulièrement des 
services pastoraux aux habitants. 
 

 
Le P. Ivica Gregurec avec l’équipe pastorale de la 

Paroisse du Bon Pasteur dans le bateau « Salve Regina » 

 

Aide à la Ferme Coop à Talamanca 
 
Une des activités clés de la Vice-Province de Costa Rica 
est la Paroisse Santiago Apóstol de Talamanca, située dans 
la région de Talamanca à l’extrême sud de Costa Rica. Les 
paroissiens comprennent 13 000 membres, des groupes 
indigènes des Bribri et de Cabécare. La plupart des 
paroissiens sont pauvres, et survivent de l'agriculture. Le 
territoire de la paroisse est extrêmement sous-développé, et 
tout récemment il a été pourvu de routes limitées, de 



courant électrique et de systèmes de communication. Les 
résidents luttent contre divers problèmes. En conséquence, 
la paroisse parraine un dispensaire, un programme d’aide 
alimentaire, la défense des droits des indigènes, des 
services de base, et un programme de formation pour les 
leaders de communautés. 
 
En 2005 des inondations importantes de plusieurs fleuves, 
après une longue période de pluies diluviennes, ont 
aggravé la pauvreté dans le territoire de la paroisse 
Santiago Apóstol de Talamanca. L’inondation a ravagé 
beaucoup de fermes familiales. Son impact dévastateur et 
un défi permanent pour financer les activités de la paroisse 
ont motivé la direction à établir une coopérative de ferme 
pour les résidents de la localité. La coopérative de ferme 
débuta en 2007 avec 20 membres, incluant le P. William 
Benacides Araya, C.M., curé de la Paroisse Santiago 
Apóstol de Talamanca. Au début, la coopérative cultiva 
cinq hectares de terre appartenant à la paroisse et cinq 
hectares qui ont été mis à la disposition des résidents par le 
gouvernement. La coopérative cultive des plantains et les 
transforme en morceaux pour être vendus aux marchés et 
restaurants régionaux. 
 

 
Le nouveau Centre de traitement des aliments et 

le tracteur de la paroisse Santiago Apóstol de Talamanca 
 
La coopérative a réussi à aider les résidents et à conduire la 
paroisse à se s’autofinancer. Les résidents qui sont 
membres de la coopérative gagnent un revenu des récoltes 
qu’ils produisent, de leur travail dans le processus de 
traitement des aliments, et de leur part du revenu net 
provenant de la vente de plantains traités et empaquetés. La 
Paroisse de Santiago Apóstol de Talamanca reçoit un 
revenu des récoltes des cinq hectares de terre qui lui 
appartiennent.  
 
Vu ce premier succès, la paroisse a cherché à augmenter la 
productivité de la ferme, doubler la surface de terre 

cultivée et recruter plus de résidents pour devenir membres 
de la coopérative. Cependant, développer la coopérative et 
augmenter sa productivité, requiert un tracteur pour 
mécaniser le travail agricole qui se faisait manuellement, 
un nouveau centre de traitement des aliments pour 
remplacer le lieu provisoire où se faisait ce travail, et 
l’acquisition d'équipement de catégorie commerciale pour 
la fabrication et l’emballage des morceaux de plantains.  
 
A travers la Vice Province de Costa Rica, la Paroisse de 
Santiago Apóstol de Talamanca a cherché le service du 
VSO afin d’obtenir des ressources financières pour 
développer et améliorer sa coopérative de ferme. Le VSO a 
aidé la paroisse à obtenir une subvention de l’Ambassade 
d’Allemagne de Costa Rica pour la construction d’un 
nouveau bâtiment pour le traitement des aliments, une 
subvention de la Fondation Loyola pour l’achat d’un 
tracteur à 4 roues motrices et une charrue, ainsi qu’une 
subvention de la Fondation Raskob pour acheter un nouvel 
équipement de cuisine, d’emballage et de stockage. Le 
VSO a complété les trois subventions avec les fonds du 
VSF pour financer ce développement et l’amélioration de 
la coopérative de ferme. 
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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 
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