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Marcher la distance avec les missionnaires vincentiens d'Océanie 

La loi de Murphy stipule que "si quelque 
chose peut mal tourner, cela ira mal." 
Voici une courte liste de ce qui a mal 
tourné avec ce projet de véhicule: 
changements de personnel au VSO; 
documents envoyés par courrier postal, 
perdus; et le plus important - la pandémie 
mondiale de coronavirus. Il a fallu neuf 
mois pour surmonter le dernier obstacle, 
avant que l'achat du véhicule ne se 
produise. Lorsque le VSO a lancé ce 
projet, la paroisse de Nausori Fidji 
disposait d'un véhicule en état de marche. 
Fr. Greg Brett, C.M., Supérieur provincial 
d'Océanie, décrit la lutte pour entretenir le 
minibus Toyota 1998: "Le vieux véhicule 
que nous avons tombe beaucoup en panne 
et les coûts de  réparation sont au-delà de 
ce que nous pouvons payer." Au fur et à 
mesure que le projet avançait lentement, le 
véhicule fait des bruits et a fini par tomber 
complètement en panne. Les missionnaires 
vincentiens utilisaient alors les transports 
publics ou se rendaient à pied dans les 
différentes communautés du grand 
territoire paroissial. À partir de février 
2021, les missionnaires vincentiens ont un 
nouveau Toyota Hilux 4X4, ce qui montre 
tous leurs efforts et leur persévérance. 

La paroisse Saint-Vincent-de-Paul de 
Nausori est située dans une ville des Fidji, 
à 19 kilomètres de la capitale Suva et d'une 
partie de la province d'Océanie. Le 
nouveau véhicule est utilisé par les deux 
prêtres pour se rendre dans des zones plus 
reculées de la paroisse pour la célébration 
des mariages et des funérailles. C’est des 
endroits avec des routes en mauvais états 
ou inexistantes. Et comme les transports 
publics ne circulent pas les dimanches aux 
Fidji, les paroissiens qui vivent à un 
kilomètre ou deux de l’Église doivent venir 
à la messe à pied. Les prêtres prennent et 
déposent les personnes âgées et les mères 
qui ont de petits enfants. Etant donné que 
l'ancien véhicule est tombé en panne avant 
l’achat du nouveau, berger et troupeau ont 
dû marcher. Les missionnaires, par 
exemple, ont dû marcher pour atteindre les 

gens pour les sacrements, la pastorale des 
malades et des réunions dans quatre églises 
différentes et deux hôpitaux différents. En 
semaine, des transports en commun sont 
disponibles dans certaines régions, mais le 
coût ajoute des charges financières à la 
paroisse. 

En février 2020, les fonds du projet ont 
été transférés sur le compte de la Province 
d'Océanie et détenus en Australie où des 
banques ont été ouvertes. Les 
missionnaires vincentiens 
étaient impatients d'acheter 
le véhicule. Cependant, les 
frontières internationales 
ont été rapidement fermées 
et les affaires aux Fidji ont 
été bloquées. Avec la 
nouvelle tournure 
inattendue des événements, 
le chef de projet Fr. 
Vincent Manehoua, C.M. 
était coincé aux Îles 
Salomon pendant des mois. 
La province d'Océanie est 
une province multi-pays, 
donc les banques étaient 
encore nécessaires pour 
acheminer les fonds à un 
concessionnaire 
automobile qui n'était pas 
toujours ouvert pendant 
cette période. Les retards 
ont mis à l'épreuve la 
patience de tout le monde 
car les missionnaires 
vincentiens ont dû mettre 
au rebut l'ancien mini-bus 
Toyota. malgré l'échec du 
transport et les retards, les 
missionnaires vincentiens 
espéraient le meilleur alors 
que les banques et les 
entreprises commençaient 
à rouvrir dans la nouvelle 
année. 

Le 22 janvier 2021 et après 
plusieurs mois d'attente, 
une nouvelle camionnette 

Toyota Hilux 4x4 double cabine a été 
achetée. Fr. Brett a exprimé sa 
reconnaissance: "Je serai toujours 
reconnaissant à ... l'équipe VSO de nous 
soutenir dans ce projet. Nous n'aurions 
certainement pas pu le faire nous-mêmes. 
Merci, merci et merci." Vous pouvez 
remarquer sur les photos à quel point ils 
étaient heureux de l'avoir enfin. La 
patience a payé! La providence de Dieu a 
prévalu sur la loi de Murphy. 

Les enfants lors du premier trajet dans le nouveau véhicule.  

Fr. Joseva Naqou Tuimavule, C.M. supérieur des Fidji dans le bleu Sulu 
(un vêtement en forme de kilt porté par des hommes et des femmes aux 
Fidji), remettant les nouvelles clés du camion au curé de la paroisse St 

Vincent de Paul de Nausori, père Kaituú Eliesa, C.M., janvier 2021.  

https://vims1617.org/donate-for-vso/


 

 

 

 

Le VSO est reconnaissant aux donateurs et 
aux agences qui rendent notre travail 
possible, notamment: 
 

Franz Foundation  

Appel africain du P. Sy Peterka; 

Province de l’est des États-Unis de la 
Congrégation Mission; 

Province de l’ouest des États-Unis de la 
Congrégation Mission; 

Province de la Nouvelle-Anglaterre des États
-Unis de la Congrégation de la Mission;  

Loyola Foundation 

Les Provinces et Maisons de la Congrégation 
de la Mission qui contribuent au Fonds  

Et les donateurs de VIMS pour leur soutien 

. 
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Au grand séminaire Saint-Vincent de 
Paul à Yaoundé Cameroun, les 
grandes célébrations impliquent 
généralement des repas pour la 
communauté du séminaire et de 
nombreux invités. Les célébrations 
comprennent des ordinations, des 
vœux, des stages pour les jeunes et 
des activités missionnaires - tous 
nécessitent la capacité de nourrir de 
grands groupes. Mais pour avoir ces 
repas, le séminaire a généralement 
besoin de louer la vaisselle. Cette 
dépendance vis-à-vis de sources 

extérieures a causé beaucoup d'anxiété 
au recteur du séminaire et aux 
travailleurs. Ils étaient toujours 
inquiets s'ils en auraient assez de tout 
pour servir la nourriture et mettre en 
place des lieux pour les invités. Ils 
s'inquiètent du coût des dommages - 
ils doivent payer les pertes dues à la 
casse ou au vol. Finalement, il a été 
décidé qu'il serait préférable qu'ils 
aient leurs propres biens. Non 
seulement c'est plus rentable, mais 
cela peut également générer des 
revenus pour le séminaire car ils 

peuvent désormais louer leurs 
nouvelles assiettes, couverts, verres, 
plats de service et plats à gratter. En 
fin de compte, la planification et 
l'organisation d'événements sont 
moins stressantes car ils contrôlent 
leur propre équipement. Les employés 
l'apprécient car cela signifie moins de 
travail pour rassembler et transporter 
le matériel. Plus de temps et 
d'attention peuvent être consacrés à la 
préparation des événements si 
importants pour la vie en 
communauté. 

Au début de 2021, il n'y avait que trois 
ordinateurs obsolètes au séminaire 
DePaul à Morogoro, en Tanzanie, et 19 
séminaristes. Les trois ordinateurs de 
bureau étaient si vieux qu’ils 
fonctionnaient rarement en même 
temps. En plus de cela, ils attendent 12 
séminaristes de plus l'année prochaine. 
Les ordinateurs sont utilisés par les 
étudiants pour des devoirs, des 
recherches sur Internet, des séminaires, 
des ateliers et des présentations. La 
technologie est essentielle à la formation 
et à l'apprentissage au séminaire ; sans 
accès à des ordinateurs fiables, les 
séminaristes prendraient du retard dans 
leur formation. La région de la Tanzanie 
de la province de l'Inde du Sud a donc 
demandé l'assistance du VSO. Nous 
avons pu aider avec les fonds 
nécessaires pour équiper un laboratoire 
informatique moderne. Les ordinateurs 
portables ont été choisis en lieu et place 
des ordinateurs de bureau pour leur 
efficacité énergétique et parce que les 

coupures d'électricité se produisent 
fréquemment ici. Un expert en 
technologie a en outre aidé à trouver le 
meilleur modèle pour répondre aux 
besoins du séminaire. 
Un autre expert en 
logiciels informatiques 
aidera à former les 
séminaristes à 
l'utilisation des 
ordinateurs pour la 
recherche. 

D'autres équipements 
ont également été 
achetés, y compris les 
plus essentiels: tables et 
chaises. Au total, la salle 
informatique est 
équipée de 14 
ordinateurs portables, 
d'une imprimante, d'un 
projecteur LED, de 
sept tables et de 28 
chaises. Maintenant, il n'y 

a plus que deux étudiants par ordinateur 
au lieu de cinq, donc plus d'excuses pour 
les devoirs en retard. 

Les accessoires de cuisine réduisent le stress lors de la planification 

des célébrations au séminaire au Cameroun 

Révision majeure du laboratoire informatique du séminaire DePaul de 

Morogoro, Tanzanie 

Nouvelle vaisselle en usage au repas après les funérailles du P. Gabriel 
Endom, C.M., avril 2021  

Les séminaristes se préparent à recevoir des instructions sur les nouveaux 
ordinateurs portables  

Vaisselle emballée dans des caisses en bois pour le 
transport 

https://vims1617.org/

