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Espérons que dans les décombres de la guerre en Syrie
À Damas, en Syrie, les confrères Vincentiens sont connue pour leur maison
« Couvent des Lazaristes », fondée en 1783. De la maison « Couvent des
Lazaristes », les Vincentiens donnés une école nommée Alfajer École. La
guerre en Syrie a influé négativement sur la vie des chrétiens au MoyenOrient, en particulier de perturber l’éducation. Le 12 avril 2017, le
Supérieur Provincial, le Pè. Zaid Haddad, décrit la situation à le VSO:
« cette année notre école accueille les élèves de 60 familles touchées par la
guerre. Nous avons souffert du manque de ressources pour financer les
coûts de leur éducation. Nous devons aussi soutenir nos étudiants qui
Le Pè. Mavrič, supérieur général, et le
Pè. Arar, C.M. s'adressant aux étudiants
souffrent du manque de ressources en ces temps de guerre. » Le VSO a
accordé une subvention à l'école Vincentienne pour le soutien des enfants et des familles de réfugiés. Grâce
à la générosité des donateurs, le VSO est en mesure de fournir une subvention de 20.000 euros ($23,513
USD) pour aider les familles dans le besoin et d’offrir une éducation à leurs enfants. Pè. Khalil Arar, C.M.,
directeur du projet, a rendu compte des activités pour aider les élèves de l’Alfajer Ecole et leurs familles:
soutien économique direct aux familles, achat de matériel informatique, vêtements pour les élèves,
fournitures scolaires et bourses d’études. Au total, il a aidé 75 étudiants et leurs
familles.
Le sacerdoce des confrères apporte une lueur d’espoir pour les réfugiés chrétiens,
fournissant une aide importante pour les familles nécessiteuses. Aides à l’accès à
l’éducation pour ceux qui ont été contraints d’abandonner leurs études par la
guerre et en même temps, à condition d’inciter les familles à rester en Syrie. Pè.
Khalil a écrit sur le premier jour d'école: « le mercredi 6 septembre [2017] nous
commençons notre école avec 330 étudiants... tout était bon sauf le bruit dans la
distance de ces armes et l'absence de trois enseignants partis réfugiés au Canada
quittant sa patrie, la Syrie, je me sens mal parce que je vois la peur du peuple. »
Scholar recevant de l'aide
Réfugiés chrétiens de soutien reçues a également ajouté un
niveau de stabilité à l’école. Pè. Khalil Arar C.M. a indiqué que le manque de sécurité
et de la peur a poussé les gens à regarder au-delà des frontières de la patrie pour un
nouveau départ. Pè. Khalil a écrit à le VSO: « Merci Père pour tout le soutien donné à
nos étudiants qu’ils restent dans le pays avec leur famille. »

Si les familles et leurs enfants reçoivent ce type de soutien, être encouragés à
reconstruire son avenir dans les décombres de la guerre. Ce projet est un petit, mais
une étape importante dans la reconstruction de la paix en Syrie.
Enfants avec de nouveaux
vêtements

Soutenez les projets VSO: Contribuez https://cmglobal.org/vso-fr/contribuez/

Trois motos pour la République
démocratique du Congo

Vice-Province pour remettre en état les bâtiments:
remodelage de la cuisine, la chambre et la salle à
manger. Toutefois, la communauté a besoin
d’électricité pour le salon et chambre à coucher. Au
séminaire de nouveaux panneaux solaires et
batteries ont été installées afin de faciliter les
activités nocturnes. Les bénéficiaires sont les 48
séminaristes et cinq formateurs Vincentiens. La
communauté du séminaire peut dîner, effectuer des
lectures et prier pendant la nuit.

Missionnaires et paroissiens Vincentiens

Le VSO a financé l’acquisition de trois motos pour
les prêtres et catéchistes Vincentiens de Yumbi,
Momboyo et Bikoro. Les prêtres utiliseront les
motos pour faire des visites pastorales, donner des
cours de catéchisme dans les villages, consoler les
malades et administrer les sacrements. Les
bénéficiaires indirects du projet sont les fidèles qui
recevront instruction et pastorale plus fréquemment.
Chaque communauté Vincentienne utilisé motos
deux fois par semaine pour évangéliser aux
résidents au sein de la zone de la mission. Une
partie des collections de l’église servira de
carburant et d’entretien de la même chose. Le projet
a permis aux autres maisons Vincentiennes de
vouloir reproduire le succès du projet dans les
collectivités d’Air Congo, Itipo, Iboko, Moluques et
Mbandaka.

Les panneaux solaires aident à illuminer
l'intérieur du petit séminaire à Kiribi,
Cameroun
Le Cameroun Vincentienne géré le petit séminaire
dans le diocèse de Kribi, situé à 200 km de la
capitale du Cameroun. Le petit séminaire a été
construit par les premiers missionnaires de cette
zone géographique. Il y a plusieurs années les
missionnaires partirent du complexe. Par la suite,
l’évêque local de Kribi a confié les bâtiments et la
paroisse locale pour les Vincentiens du Cameroun.
Le petit complexe des bâtiments abrite aujourd'hui
un petit séminaire. Le VSO est présentement à la

Salle d'étude du soir

Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144 U.S.A.
Notre objectif : Aider la Congrégation de la
Mission à obtenir des fonds pour son service
d’évangélisation et celui des pauvres.
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