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Célébration de la Première Journée Mondiale de la Jeunesse Autochtone
À la clôture des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie,
en Pologne (juillet 2016), le Pape François a annoncé que le
prochain rassemblement aurait lieu au Panama. Le Pape a
lancé un défi aux organisateurs de ce grand rassemblement de
jeunes au monde : « Que signifie organiser les Journées Mondiales de la jeunesse
dans les terres ancestrales avec un pourcentage aussi élevé d’indigènes ?».
De ce défi, la Conférence des Evêques d’Amérique Latine, avec la
Pastorale Autochtone de Panama et le pays accueillant, a lancé le
processus de participation des jeunes autochtones à l’organisation de la
toute Première Journée Mondiale de
la Jeunesse Autochtone. Le Père Joe
Fitzgerald, C.M., membre de la
Province de l'Est, enseignant le
peuple autochtone des Ngäbe du
Panama, a été chargé par la
Conférence des Evêques d'Amérique
Comité local
Latine de préparer l'événement. Le Père
Jeunesse Ngäbe Panaméenne
Fitzgerald, les dirigeants laïcs et les jeunes indigène ont été aidés dans leurs
préparatifs d'un an par une subvention de Micro-projet de VSO. Les fonds ont servi à couvrir les frais de réunion,
de transport, de formation et de logistique d’accueil des pèlerins. La Journée Mondiale des Peuples Indigène ellemême a été co-financée par le VSO.
Le village de Soloy au Panama a été sélectionné pour la Journée de la Jeunesse Indigène. La Paroisse
Saint-Vincent à Soloy est le foyer du ministère Vincentien auprès du peuple Ngäbe. Il est de coutume que divers
groupes de pèlerins aux Journées Mondiales de la Jeunesse arrivent plusieurs jours à l’avance pour des
rassemblements de jeunes inspirés par le charisme. Dans le même esprit, la Journée Mondiale de la Jeunesse
Autochtone a été organisée pour les Jeunes Indigène Internationaux, afin de partager la foi à partir d'une identité
indigène commune, et s'exprimer dans la prière, l'art, la danse, les chants, les randonnées et le partage de
témoignages émouvants sur les réalités des communautés autochtones de divers pays.
Du 17 au 21 janvier, Soloy a accueilli 2000 jeunes autochtones, dont 400 pèlerins de 40 peuples
autochtones du monde entier. Au début du rassemblement, le Pape François a surpris les participants en leur
envoyant un message vidéo. Il les a encouragés à aborder les thèmes préparés, à valoriser leur patrimoine, à vivre
en harmonie dans leur maison commune et à s'engager à construire un « monde nouveau ». Le Pape a conclu la
conversation avec une expression autochtone :« Jatuaida Jamäräkädre », « À bientôt, ma famille. » Après le
rassemblement des jeunes à Soloy, les jeunes autochtones ont créé « Aldea Indígena » (Village Autochtone) au
Parque Omar dans le but de dialoguer avec d'autres pèlerins internationaux. Aldea Indígena a reçu 3000 visiteurs
lors de la Journée Mondiale de la Jeunesse. Les jeunes autochtones ont partagé les fruits de leur réunion à Soloy
et ont sensibilisé les gens aux causes qui leur sont chères.
En résumé, les jeunes autochtones catholiques ont acquis les compétences nécessaires pour relever les
défis de l’avenir. La Toute Première Journée Mondiale de la Jeunesse Autochtone a ouvert la voie à un avenir
plus riche et plus brillant pour ces jeunes.
Contribuez Maintenant

Véhicule pour la Paroisse de Kahangala, Tanzanie

Toyota Hilux et des Paroissiens

La Paroisse Vincentienne du village de
Kahangala est située à 50 km de la ville principale de
Mwanza. Les Vincentiens servent une paroisse de 8000
fidèles dans le village et dans les six stations de mission
rurales. Les villageois subsistent en tant qu'agriculteurs
et pêcheurs. La pauvreté et l'isolement s'ajoutent à leur
abandon et à leur désespoir, surtout en période de
maladie et de mort. Le projet visait à fournir aux
personnes un meilleur accès aux services pastoraux
dans la vaste zone de la paroisse. Les bénéficiaires du
projet sont les paroissiens et les huit séminaristes du
Petit Séminaire Vincentien.
L'achat d'un camion Toyota Hilux permet des
visites régulières dans la paroisse et dans six stations
missionnaires. Le véhicule représente également un
moyen de transport fiable pour les tâches essentielles,
telles que les achats de produits alimentaires, le
transport de matériel et le transport des catéchistes au
catéchisme, et aux activités spirituelles dans la ville de
Mwanza. Par occasion, le véhicule sert d'ambulance
pour transporter les malades et les blessés à l'hôpital
lointain.

leurs enfants au Collège
Medalla Milagro à Ponce,
n'avaient plus les ressources
financières pour payer les
frais de scolarité mensuels.
Le Père Socrate Laupe, C.M.,
directeur de l’école, a obtenu
une subvention de Microprojet VSO de 5000 dollars
Boursier
Américains pour l’octroi de
bourses. Compte tenu des difficultés liées à la
reconstruction des maisons et à la perte de revenus,
plusieurs familles pauvres ont pu continuer à envoyer
leurs enfants à L’école. Actuellement, les sept
étudiants sélectionnés satisfont aux exigences
académiques. Deux des sept bourses ont été accordées
à des étudiants du programme de lycée de 12e année.
Imaginez la joie des parents qui pourraient s’assurer
que leur fils ou leur fille retournerait dans leur école
bien-aimée peu après la catastrophe naturelle.
Annonces
(1) Le Dr. Scott Fina a pris sa retraite en tant que Directeur
Associé. Le VSO remercie Scott Fina pour son dévouement
au service des Missions Vincentiennes et le félicite pour son
départ à la retraite.
(2) Le VSO accueille Ramele Hessou en tant qu’Assistant
Administratif.
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Bourses d'Etudes pour les Etudiants du Collège
Medalla Milagrosa, Porto Rico
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L'ouragan Maria de catégorie 5 a ravagé l'île
tropicale de Porto Rico et la ville de Ponce. Par
conséquent, de nombreux parents ont perdu leur
emploi. Les ressources financières de nombreuses
familles ont été mises à rude épreuve pour répondre
aux besoins essentiels tels que la nourriture, les
réparations et le paiement du loyer. La directrice du
collège, Liz Marie Santiago, a documenté que 77%
des familles d’étudiants vivaient dans l’indice de
pauvreté de Porto Rico ou en dessous de celui-ci.
Après l'ouragan Maria, les familles qui ont envoyé
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