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Commentaires du  Directeur 
 

Chers Confrères, 

 

Que le Christ tourne nos cœurs vers les pauvres ! 

 

Je suis heureux de vous informer que le VSO a accordé des 

octrois pour huit micro-projets VSF en octobre, incluant : 

(1) la Mission internationale des Îles Salomon, pour 

permettre à un confrère et deux membres de la Famille 

vincentienne de participer au séminaire sur le changement 

systémique à Bangkok ; (2) la Province d’Argentine, afin 

de soutenir la formation et la collaboration à 

l’évangélisation avec les missionnaires laïcs à Colonia 

Gutiérrez, Santa Lucia et San Juan ; (3) la Mission au 

Honduras de la Province de Barcelone, pour acheter un 

moteur hors bord et autres accessoires, et équiper un bateau 

utilisé dans la visite des villages de la paroisse de Puerto 

Lempira ; (4) la Province de Hongrie, pour donner au 

public l’accès à la chapelle de la maison provinciale à  

Budapest ; (5) la Province d’Indonésie, dans le but de 

financer un programme de 15 mois en socialisation et en 

permaculture pour la Communauté Dayak du district de 

Menukung dans l’ouest de Bornéo ; (6) la Province de 

l’Inde du Sud, afin d’acheter trois projecteurs multimédias 

pour l’équipe provinciale du centre de retraite à Mysore et 

le noviciat de Dharcast ; (7) la Vice-province du Nigeria, 

pour rénover une partie de la maison de théologie De Paul 

à Enugu ; et (8) la Vice-province Saints-Cyrille-et-

Méthode, afin d’acheter du matériel de camping pour la 

construction des paroisses de Shereshevo et Prujane, 

Biélorussie. Comme il est encourageant de constater que la 

contribution des confrères au Fonds de Solidarité 

Vincentienne (VSF) génère d’immenses bienfaits pour 

d’autres confrères ! 

 

Grâce au zèle des confrères les projets ne cessent d’arriver 

! Le VSO poursuit également ses efforts pour relever le 

défi du Projet de Fonds Patrimonial (PFP) que nous avons 

expliqué dans notre bulletin précédent. Votre soutien 

continu, vos suggestions et prières sont très appréciés ! 

 

Fraternellement en saint Vincent, 

 

Père Miles Heinen, C.M. 

 

 

Une Auberge-École à Kanchili 
 

La Mission Mandasa de la Province de l’Inde du Sud est 

située dans la ville de Kanchili, dans une région 

montagneuse de l’État d’Andhra Pradesh. La mission 

dessert 32 villages et la population comprend 8 595 

membres du groupe ethnique Soura.  Les Souras sont 

défavorisés. Beaucoup survivent en vendant du bois de 

chauffage de la forêt ou en cultivant leurs petites terres 

familiales. Le grand nombre vit dans de simples huttes de 

chaume. La pauvreté des Souras est partiellement due à la 

grande distance qui les sépare des villages. La 

marginalisation joue également un rôle ; les Souras sont au 

bas de l’échelle sociale et n’ont aucune influence.  

 

 
La nouvelle auberge-école à Kanchili 

 

Un autre handicap socioéconomique de la population soura 

est le manque d’éducation. Seulement 18 des 32 villages 

ont une école primaire. Pour beaucoup d’enfants, il n’y a 

pas d’école proche de leurs maisons. Par conséquent, 48% 

des enfants d’âge scolaire des 32 villages ne vont pas à 

l’école. Les enfants sans scolarité travaillent manuellement 

pour aider leurs familles à survivre. 

 

La situation difficile de tant d’enfants Soura et la promesse 

d’une éducation comme moteur de développement 

économique du village motivèrent la Province de l’Inde 

par le Père Thomas Enchackal, C.M., directeur de la 

mission, à établir une auberge pour écoliers en 2003. La 

mission rénova une maison de deux chambres à toit de 

chaume à Kanchili pour servir temporairement d’auberge. 

Le programme progressa rapidement pour abriter vingt 



garçons provenant des villages sans écoles. Les enfants 

fréquentaient l’école à Kanchili.    

 

Devant la nécessité de fournir de meilleurs quartiers aux 

enfants, le Père Thomas demanda l’assistance du VSO par 

la Province de l’Inde du Sud pour construire une auberge-

école à Kanchili. Le VSO obtint un don – jumelé à des 

sommes du VSF – pour construire le premier étage de la 

nouvelle auberge et un puits. La nouvelle auberge-école 

peut accommoder 25 garçons. Les plans futurs de la 

mission incluent la construction d’un second étage ainsi 

que la construction d’une auberge pour filles.   

  

Bancs d’Église à Chinlun 
 

La Province de Chine administre la paroisse Saint-Joseph à 

Chinlun, Taiwan. Elle dessert une population aborigène de 

5 000 personnes – les plus pauvres de la société taiwanaise. 

Le Père Aloysius Budijanto, C.M. est le curé de la 

paroisse. Tout en évangélisant les aborigènes, le Père 

Aloysius les aide également à préserver leur identité 

culturelle et collective. Dans ce but, la paroisse détermina 

qu’un lieu plus approprié était nécessaire pour le culte et 

les rencontres avec ses membres.  

 

 
Nouveaux bancs au centre d’activités et  

de l’église Saint-Joseph 
 

Avec l’aide de la Province des Pays-Bas et de l’ordre des 

Bethlemites – en plus de contributions recueillies grâce à 

l’abnégation des paroissiens – la paroisse Saint-Joseph a 

construit une nouvelle église qui servira également de 

centre d’activités. La Province de Chine a obtenu un octroi 

VSF du VSO pour la construction des bancs. 

 

Un Mur d’Enceinte à Gitarama  
 

Des enceintes sont souvent nécessaires pour protéger les 

gens et la propriété d’un séminaire ou d’une mission dans 

les régions en développement. Ce sont des projets difficiles 

à financer pour le VSO. L’un de ces projets est celui du 

Séminaire Saint-Vincent à Gitarama, Rwanda, qui 

accueille le programme de formation de la Mission 

rwandanaise de la Province de Colombie. Le 

gouvernement du Rwanda exigeait que la mission 

construise un mur autour de la nouvelle maison de 

formation et des alentours pour en marquer l’appartenance.  

Dû principalement aux efforts de Mgr Alfonso Cabezas, 

C.M., le VSO a obtenu des dons des États-Unis, jumelés 

aux dons VSF, pour construire le mur de 250 mètres autour 

du Séminaire Saint-Vincent. 

 

 
Construction du nouveau mur du Séminaire Saint-Vincent 
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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: 
 

P. Miles Heinen, C.M., Directeur: 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     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 
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