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Cliquez ici pour faire un cadeau à l'appui de nos projets  

Les missionnaires vincentiens, les ensei-

gnants et les élèves du lycée St Jean Bap-

tiste de BEBALEM disent leurs profondes 

gratitudes aux partenaires et donateurs du 

VSO. Le Père Kenneth EZE, CM, Le Di-
recteur du lycée, remercie ces bien-

faiteurs : « les enfants vous regardent 

comme les instruments de Dieu. Vous 

aidez ceux que vous ne voyez pas. Les en-
seignants, les enfants et moi-même, 

sommes très contents de votre générosité. 

Abondantes bénédiction sur vous ». 

En prévision aux trois nouvelles salles de 

classes, les inscriptions à l’école sont pas-

sées de 235 élèves en 2018 à 332 élèves en 

2019. Cette croissance de 41% est ad-
venue avant même que la construction ne 

soit achevée. Les salles de classes sont 

importantes pour deux raisons : 1. L’e-

space est propice pour les études ; 2. Les 

nouveaux élèves inscrits procurent une 
stabilité économique pour l’école. 

Parmi les dépenses de fonctionnement, les 

salaires des enseignants sont les plus 
élevés. Plus il y aura des élèves inscrits 

dans chaque classe, plus il y aura d’argent 

qui contribuera au salaire des enseignants. 

Le projet aidera les enfants âgés de 11 à 22 

ans issus des familles pauvres de la tribu 

NGAMBAYE. Plusieurs de ces enfants sont 

issus de familles Catholiques. Les familles 
se prennent en charge par l’agriculture, de 

maïs et de riz principalement. Tous les 

lundis, le Père EZE célèbre la messe du 

matin pour les enseignants et pour les 

élèves. Il fait comprendre aux élèves, avec 
insistance, qu’ils sont le futur. Le Père Ken-

neth EZE affirme : « les valeurs religieuses 

de l’école, forment un caractère positif 

chez les jeunes gens qui sentent qu’ils veu-
lent rendre le pays meilleur ». Les élèves 

aideront à changer le futur du Tchad. Ils 

amélioreront la réalité de leur pays et 
créeront un futur qui sera meilleur pour 

les générations à venir. Les nouvelles salles 

de classe permettront à davantage d’élèves 

d’écouter ce message et de travailler à 
créer un Tchad du futur plus fort et plus 

brillant.  

Le Père EZE et son personnel sont engagés 
à donner une éducation excellente pour 

les élèves du lycée St Jean Baptiste de BE-

BALEM. La finalité de la mission vincen-

tienne est de développer un espace de 
terre plus grand pour les élèves du sec-

ondaire de 17 à 23 ans d’âge. 

 

Les briques, les livres et les bibles : Trois nouvelles salles de classes au Tchad 

Le nouveau bloc de classe  

Le bâtiment pendant la construction Le premier jour dans la nouvelle salle de classe 

https://vims1617.org/donate/
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Notre objectif: Aider la Congrégation de la 

Mission à obtenir des fonds pour son 

évangélisation et son service des pauvres.  
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Durant plusieurs années, les mission-

naires espagnols ont desservis la paroisse 

St José, PUERTO LAMPIRAS. Récem-

ment, ils ont remodelés le bureau parois-

sial et la bibliothèque  populaire. Né-
anmoins, la paroisse n’a pas de système 

électrique fiable pour des équipements 

du bureau paroissial et les ordinateurs de 

la bibliothèque. Ils rêvent d’équiper les 
élevés du primaires et du secondaires 

d’ordinateurs connecté à un système 

électrique ininterrompu en vue de faire 

des recherches et de compléter les de-
voirs. Ce système électrique solaire qui 

est une énergie renouvelable offre une 

alternative fiable et propre par rapport 

au système électrique local défaillant et le 

groupe diésel qui était utilisé pendant les 
heures d’activités paroissiales. Alors, la 

paroisse s’est tournée vers le VSO pour 

aider à acquérir des plaques solaires et 

des équipements connexes pour 
produire l’électricité en vue du travail et 

des études. Durant les heures du travail 

de 8h à 17h, le personnel de la paroisse 

et les élèves travail à présent d’une 
manière ininterrompu. À leur grand 

plaisir, les confrères vincentiens ont 

offert de nouvelles possibilités pour 

l’apprentissage et la croissance entre les 

mains de 2000 élèves bénéficiaires et 
plus de 1500 adultes l’utilisent aussi. 

 

L’école St Vincent de Paul forme approximativement un millier 

de jeunes locaux issus des communautés périphériques en de-
hors de la capitale congolaise, Kinshasa. Le VSO a aidé à la con-

struction de 4 salles : Une salle de conférence, une salle d’ordi-

nateur, un laboratoire de science, une bibliothèque. Le projet 

de bibliothèque en particulier offre des fournitures scolaires et 

des livres pour la bibliothèque de l’école. Même s’il y aura des 
livres à proximité, les jeunes sont facilement distraits et dé-

couragés pendant leurs études à cause des ressources acadé-

miques inadéquates. À défaut d’un environnement favorable 

pour les études, les parents eux-mêmes pourraient inciter leurs 
enfants à développer l’habitude de la lecture. À la lumière de 

ces défis, les administrateurs vincentiens ont adopté une ap-

proche holistique de leurs engagements. Ils ont instruits les 

parents au sujet de la valeur de l’éducation et les ont encoura-

gés à lire eux-mêmes et à soutenir leurs enfants. En vue de 
maximiser l’impact des ressources de cette structure, la biblio-

thèque est ouverte aux enseignants, aux élèves de l’école St 

Vincent, aux élèves des écoles environnantes et aux adultes 

intéressés. Dans cet environnement précaire, l’éducation per-
met aux jeunes d’avoir des activités positives comme la lutte 

contre l’ignorance et le vice. Cette bibliothèque est vivante et 

se porte bien parce que plusieurs élèves lisent et réfléchissent 

de manière critique à leur avenir. L’atmosphère à l’école Saint 
Vincent favorise le succès et forment les leaders du futur pour 

Dieu et pour la société. En un mot, les vincentiens enseignent, 

forment et créent une communauté d’apprenants.  

 

 

Une bibliothèque pour l’école secondaire Saint Vincent, République Démocratique du Congo. 

Énergie électrique fiable pour la paroisse St José, PUERTO LAMPIRAS, Honduras 

La bibliothèque illuminée par de nouveaux 

panneaux solaires et un éclairage LED 

Les étudiants étudient dans une nouvelle bibliothèque 


