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Commentaires du Directeur 
 
Chers Confrères, 
 
La grâce de Notre Seigneur soit toujours avec nous ! 
 
Depuis la dernière fois que je vous ai écrit, le VSO a 
attribué une autre Subvention de Micro-Projet du VSF à la 
Mission Tanzanienne de la Province de l’Inde du Sud pour 
l’achat du mobilier de la phase 6 (7 chambres à coucher et 
4 salles de bain pour des étudiants, une extension de la 
chapelle et la sacristie) du Séminaire De Paul à Morogoro. 
La générosité des confrères qui contribuent au Fonds de 
Solidarité Vincentienne (VSF) nous a permis d’accorder 
cette subvention. 
 
À la fin de ce mois de décembre, et après plus de six ans, 
j’achèverai mon service au VSO. Mon travail au VSO a été 
difficile mais motivant. Il a été aussi très gratifiant. Il m’a 
permis de voir les efforts créatifs et inlassables des 
confrères pourvoyant aux besoins de leurs propres 
confrères et aidant les pauvres des pays en voie de 
développement. Il m’a aussi permis d’être témoin de la 
générosité sacrificielle et continuelle des confrères à 
travers le monde, contribuant à soutenir des projets du 
VSO et des micro-projets en puisant dans leurs ressources 
personnelles.  
 
Les années que j’ai passées au VSO m’ont aidé à 
comprendre l’accroissement de la pauvreté. Ces années 
m’ont aussi donné à voir l’impact prometteur des 
personnes poussées par leur amour de Dieu et des pauvres 
sur les problèmes du monde et les injustices. Je quitte le 
VSO édifié et reconnaissant. Je m’en vais aussi plein 
d’espoir sachant que le P. Miles Heinen, C.M., sera le 
nouveau Directeur du VSO à partir de janvier 2009, et que 
Scott Fina continuera son service de Directeur Associé du 
VSO. Sous leur direction le VSO sera entre les mains de 
personnes douées et expérimentées. 
 
Chers confrères, merci de votre soutien, de vos prières et 
des exemples qui m’ont accompagné durant tout le temps 
de mon service au VSO ! 
 
Fraternellement en Saint Vincent, 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M. 

Equipement Informatique en Hongrie 
 

Cela fait seulement vingt ans, depuis la désintégration de 
l’Union Soviétique, que l’Eglise Catholique fonctionne 
librement en Hongrie. Pendant ces années l'Église, y 
compris des Congrégations religieuses et notre propre 
Province de Hongrie, ont lutté pour reconstruire des 
institutions et une infrastructure pour la formation et 
l'enseignement Catholique. La technologie informatique 
s'avère être vitale dans cet effort.  
 
Jusqu’à tout récemment nos confrères en Hongrie étaient 
handicapés dans leurs efforts d’évangélisation parce qu'il 
leur manquait de la technologie adéquate. Leurs 
ordinateurs avaient onze ans et ne pouvaient fonctionner 
qu’avec des logiciels anciens. Les confrères avaient besoin 
d’urgence de nouveaux équipements informatiques pour 
leurs maisons à Budapest, Piliscsaba, et Szob. 

 

 
Des confrères travaillant sur leurs nouveaux équipements 

informatiques à la Maison Provinciale à Budapest 

 
La Province de Hongrie a obtenu une subvention de Micro-
Projet VSF du VSO pour acheter 3 ordinateurs de bureau, 3 
ordinateurs portatifs, 3 imprimantes, un vidéo-projecteur et 
un écran. Nos confrères utilisent cet équipement pour des 
missions populaires et pour des retraites dans les paroisses 
et aux membres de la Famille Vincentienne, pour des 
activités pastorales avec des étudiants d’une université et 
d’un lycée, et pour le travail administratif de leur Province. 

 



Eau et Électricité à Tolagnaro 
 

La Province de Madagascar a ses bureaux provinciaux, le 
Séminaire Interne et le programme de formation des 
Postulants à la Maison Provinciale de Marillac située à 
Tolagnaro. La Province utilise la maison provinciale pour 
des assemblées et des retraites. La compagnie nationale 
d’électricité et d’eau de Madagascar (JIRAMA) alimente la 
Maison Provinciale de Marillac en eau et en électricité. 
Mais les services d’approvisionnement de la JIRAMA ne 
sont pas fiables. Des coupures d’eau se produisent 
quotidiennement pendant la journée et à la tombée de la 
nuit. Les coupures d’électricité sont fréquentes. Ces 
interruptions d'eau et d'électricité avaient des impacts 
négatifs sur toutes les activités de la Maison Provinciale de 
Marillac. Pour remédier à cette situation, la Province de 
Madagascar a décidé de construire une citerne pour le 
stockage d’eau et d’acheter un générateur électrique au 
diesel pour la Maison Provinciale de Marillac. La Province 
a demandé l'aide du VSO pour le financement de ce projet. 
 
Le VSO a obtenu une subvention de « World Church-
World Mission Office » de l’Archidiocèse de Cologne, 
qu’il a complétée avec l’argent du VSF, pour permettre à la 
Province de Madagascar de construire une citerne de 32 
mètres cube d'eau et d’acheter un générateur SDMO-T16K 
pour la Maison Provinciale de Marillac. La nouvelle 
citerne d’eau permet à la Province de tirer et de stocker 
l’eau de la JIRAMA pendant les heures tardives de la nuit 
lorsque l’eau peut être obtenue de façon régulière, et la 
distribuer pendant la journée et à la tombée de la nuit au 
moment où le besoin est plus important. Le générateur 
électrique fait fonctionner toute cette installation de la 
maison provinciale pendant les coupures d’électricité. 
 

   
Le nouveau réservoir d’eau et le générateur électrique 

 à la Maison Provinciale de Marillac 

 
Un Terrain de Football à Morogoro 

 
Chaque confrère apprécie l'importance des activités 
physiques et de détente pendant la formation au séminaire. 
Un des séminaires les plus récents dans la Congrégation est 
le Séminaire De Paul à Morogoro, Tanzanie. Il est au 
service de la Mission Tanzanienne de la Province de l’Inde 
du Sud. Il accueille actuellement 17 séminaristes en 

philosophie et théologie, ainsi que leur Recteur, le P. 
George Kannamkulath, C.M. Le séminaire manquait de 
terrain de jeux pour que tous ses étudiants puissent 
participer ensemble à des sports, particulièrement au 
football, le sport favori en Tanzanie. La Mission de 
Tanzanie a donc construit un terrain de foot sur la propriété 
du Séminaire De Paul avec de l’argent provenant de 
« l’Appel annuel à l’Espérance pour l’Afrique » du P. 
Sylvester Peterka, C.M. que le VSO a complété avec de 
l’argent provenant des fonds du VSF. 
 

 
Le Diacre Anasgar Lugomi, C.M., entouré des étudiants  

du Séminaire De Paul, bénit le nouveau terrain de football 

 
 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 
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Notre objectif:  Aider la Congrégation de la Mission 
à obtenir des fonds pour son service d’évangélisation 
et celui des pauvres. 
 

Comment nous contacter: 
 
Frère Peter A. Campbell, C.M., Directeur: 
     Téléphone:  +1 215-713-2432 
     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Ph.D., Directeur associé: 
     Téléphone:  +1 215-713-2433 
     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web:  www.famvin.org/vso 


