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Le Soulagement Des Migrants Africains Dans Le Centre Vincentien En Algérie, 

Afrique 
  

Le voyage entre oppression et libération larmoyante continue dans la vie des migrants africains. En son temps, 

Saint Vincent De Paul comprendre aux gens pauvres qui fuient la pauvreté causée par la guerre. Modalités 

similaires aujourd'hui forçant beaucoup d’entreprendre le voyage risqué à l’Afrique subsaharienne. Le voyage 

périlleux implique la solitude, la violence, le 

travail forcé, détention. Le voyage se termine 

souvent en Afrique du Nord, par exemple, à 

Alger, Algérie. Ici, les missionnaires Vincentiens 

servent la population migrante. Cas des migrants 

désespérées et qu’ils ont été victimes de violence 

sont trop nombreux dans cette partie du 

monde. Le rêve de la liberté conduit souvent à 

une histoire de l’esclavage. À la fin du voyage, en 

désespoir de cause, certains migrants sont au Centre Vincentien. 

 

Le ministère du Centre Vincentien à Alger (Algérie), est présenté comme 

un visage de l’espoir au désespoir tellement. Notre confrère Vincentien, qui souhaite rester anonyme, écrit: 

«Le Centre Vincentien soutenu par Caritas à Alger, est déterminé à être un soutien humanitaire aux populations 

plus vulnérables en collaboration avec d’autres structures». Le personnel accueille avec compassion les 

migrants qui souffrent. Pape Francis a dit: «Chers amis, ne l’oublions pas que la chair du Christ qui est la chair 

des réfugiés : leur chair est la chair du Christ». Les propos du Pape 

capturent l’essence de la spiritualité Vincentienne, à savoir Christ 

habite en ceux qui souffrent. Avec l’aide de la VSO, Caritas à Alger 

a été en mesure de financer les services dans le Centre Vincentien, 

prise en charge des migrants traumatisés des femmes et des 

enfants. Le centre fournit des ressources importantes pour aider les 

migrants à des soins médicaux, du logement et des conseils. Le 

centre assure stabilité et confort. Cette forme de soins pour le 

migrant renouvelle sa vie dans une communauté de soutien afin 

qu’ils puissent devenir autonomes et bâtir un avenir meilleur. 

 

Les Vincentiens sont appelés à être au courant des nouvelles formes de 

pauvreté, représenté par les migrants qui fuient des situations oppressives en Afrique 

subsaharienne. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes avec le Christ souffrant en migrant, à la recherche de 

sécurité et de confort. Nous devons garder notre confrère et son personnel dans nos prières et en particulier, les 

résidents du Centre Vincentien. 
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Le Projet D’élevage A Talamanca, Costa Rica, 

Amérique Latine 

 

La Paroisse de Santiago Apostolat à Talamanca en 

Amubre est située dans la région de la Caraïbe du 

Costa Rica. La gestion du projet incombe aux Pé. 

Marvin Garcia Robles, C.M. 

et Fr. Álvaro Herra, C.M. Le 

représentant provincial, 

William Chacón, assistance 

pour la conception du projet 

et des rapports. Élevage 

projet emploie la méthode 

de «changement systémique» 

pour l’amélioration des 

paroissiens dans les stations de mission différente et 

l’amélioration de la vie des paysans. Au total, dix 

têtes de bétail ont été achetés et placés dans un pré 

près d’une source d’eau, propriété de la paroisse. Le 

projet vise à produire un troupeau d’animaux qui 

peuvent être vendus sur le marché. Ce projet est issu 

d’un projet antérieur qui avait réussi parrainer 

également par le VSO dans la Paroisse de Santiago 

Apostolat. Deux agriculteurs payés pour s’occuper 

d’animaux. Un vétérinaire local fournit également des 

conseils lorsque les vaches donnent naissance à leurs 

petits. Les bénéficiaires du projet sont les catéchistes 

de la paroisse et les responsables laïcs. Ils enseignent 

dans de nombreuses collectivités rurales éloignées la 

proclamation de la parole de Dieu dans les 

célébrations du dimanche en l’absence du prêtre et 

l’Eucharistie. Les plans de la Vice-Province consiste à 

introduire dans les autres paroisses pauvres similaires 

des projets de changement systémique. 

 

Un Pick-Up Toyota Hilux A La Paroisse Et Le 

Petit Séminaire Au Tchad, Afrique 

 

À la demande de l’évêque de la Diocèses de 

Moundou, la Congrégation de la Mission a créé une 

nouvelle mission au Tchad en Afrique centrale dans 

l’année 2011.  La mission se trouve dans la Paroisse 

de Saint Jean Baptiste, dans la ville de Bebalem, dans 

le sud du Tchad et dessert plusieurs villages pauvres 

qui sont très dispersés.  Les deux prêtres Vincentienne 

ont été contestés dans leurs fonctions en raison de 

mauvaises routes et les transports publics.  Une 

grande partie du travail des prêtres est par le biais de 

visites dans les villages qui sont loin d’être le centre 

de la paroisse. Avec l’aide de la VSO, la mission au 

Tchad a acquis un nouveau pick-up 4×4 Toyota Hilux 

pour le transport dans et autour de la ville de 

Moundou. Les Vincentiens dans la Paroisse de Saint 

Jean Baptiste prêtres travail inclut activités 

sacramentelle et catéchétique, la formation des laïcs 

comme des chefs spirituels des catéchistes et des 

peuples, ainsi que l’aide aux besoins matériels des 

paroissiens et plus défavorisés résidents du territoire 

de la paroisse.  Ces prêtres mêmes servi dans le 

personnel du Petit Séminaire de l’Académie de Saint 

Jean Paul. En fin de compte, réduit les frais de voyage 

temps aux collectivités éloignées et des visites aux 

communautés sont plus 

fréquentes.  La paroisse 

ainsi que les stations de 

mission est maintenant 

plus unie et mieux 

servie. 

 

 

 

Troupeau de bétail au 

pâturage 

 

Petit séminaire Saint-Jean-Paul II et 
camion Hilux 

 

 

                       
Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144 

United States of America 

 

Notre objectif: Aider la Congrégation de la mission à 

obtenir des fonds pour son évangélisation et son 

service aux pauvres. 

 

Comment nous contacter: 

Fr. Gregory Semeniuk, C.M., Directeur Exécutif: 

Email: gjsemeniuk@gmail.com 

 

Joe Lesenko, Directeur Associé: 

Email: josephlesenko@gmail.com 

 

María José Pacheco del Rio, Chargée De Projet: 

Email: MPacheco@cmphlsvs.org 

 

 

Téléphone: +1 215-713-2432 

 

Notre site web: www.cmglobal.org/vso 
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