
  

 

La perspicacité de saint Vincent de Paul dans le 

mystère de la Croix nous ouvre à l'espérance en ce 

temps de pandémie. Aucun de nous n'oubliera la 

pandémie mondiale de COVID-19 et la peur, 

l'agitation et la souffrance alors que des amis et 

des proches tombaient malades ou même 

mouraient. Nous nous sommes adaptés à la 

distanciation sociale, au port de masques de 

protection et à la vidéoconférence avec des amis. 

En réalités, de nombreux missionnaires vincentiens 

et leur peuple souffrent de ces effets maintenant et 

les effets nous affecteront pendant quelques 

années à venir. Ces événements confirment la 

sagesse de la Croix, d'accepter la souffrance 

comme moyen de grandir dans la compassion. 

Alors nous nous demandons si nous pouvons faire 

davantage pour montrer en action le mystère de la 

Croix en ce temps de pandémie. Alors que Dieu sort 

le monde de la pandémie, le mystère de la Croix 

nous enseigne à abandonner la peur et à travailler 

avec nos missionnaires vincentiens pour donner vie 

à l'espoir dans des projets qui montrent que nous 

nous soucions vraiment. 
 

par le P. Gregory J. Semeniuk, C.M., S.Th.D.  

Directeur exécutif du VSO 

« L'un des signes évidents que Dieu a de grands 

projets pour nous, c’est le fait qu'il nous permet de 

souffrir la désolation et la douleur. . . La manière dont 

nous nous conduisons en temps de trouble indique la 

manière dont nous agirons en temps ordinaire» Saint 

Vincent de Paul, « Sur la patience », (OC 11 :755, 

Dodin, 934), cité dans Le Chemin de Saint-Vincent est 

notre chemin, 232.  Sur la photo : camionnette achetée pour la paroisse St. Vincent DePaul à Nausori, 
République de Fidji (province d'Océanie)(Province of Oceania) 
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En 2020, le VSO a soutenu 37 projets dans 20 pays 

avec $944 705 dollars US. 

Les graphiques ci-dessous montrent la répartition par activité et type de projet. 

Au total, avec l'aide de nos supporters et collaborateurs : 

• Nous avons pu aider 5 provinces avec des besoins de transport qui comprenaient 2 camionnettes, 2 petits autobus et 

un bateau 

• Nous avons aidé avec les projets d'ameublement ou de construction dans 11 écoles 

• Nous avons aidé une paroisse à meubler son presbytère 

• Trois projets ont aidé les résidents avec ou bien une meilleure qualité ou bien des quantités d'eau 

• Plusieurs paroisses ont été aidées dans leurs projets générateurs de revenus 

• Cinq séminaires ont été aidés avec des meubles ou des rénovations de bâtiments 

• Nous avons réalisé des projets dans 20 pays : 19 en Afrique, 6 en Asie, 8 en Amérique latine et 1 dans le Pacifique Sud 

Veuillez continuer à lire sur tous les projets VSO sur ces pages et pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : 

https://cmglobal.org/vso-fr/ 

TYPES DE PROJETS : 

Administration: projets soutenant directement les prêtres et frères 

vincentiens dans les missions  

Montant dépensé : 32 562 $ 

 

Formation religieuse : projets de formation initiale ou continue de prêtres 

et/ou de frères  

Montant dépensé : 240 168 $. 

Projets pastoraux : projets soutenant l'instruction religieuse, la croissance 

spirituelle et le culte des laïcs  

Montant dépensé : 248 841 $. 

 

Projets socio-économiques : projets soutenant les besoins matériels et le 

développement des personnes et des communautés  

Montant dépensé : 423 134 $ 

ACTIVITÉ DE PROJET  :   

Construction  630 751 $  

Équipement   19 600 $  

Matériaux  28 732 $  

Programmes  73 613 $  

Véhicules  192 009 $  

Total  944 705 $  

 

Coûts d'exploitation totaux du VSO en 2020  :            214 348,19 $ 

Montant dépensé en 2020  :     0,23 $  

8% 

TYPES DE PROJETS  

ACTIVITÉ DE PROJET  

Formation reli-

gieuse 25% 

Socio-économiques 

45%  

Formation  

religieuse 25% 

Pastoraux 26% 

Équipement  2% 

Matériaux  3% 

Programmes 8% 

Véhicules 20%  
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Inde :  

Construction du 

Bairabi Mission 

Boys' Hostel 

PROJETS 2020 
Voici quelques-uns des projets rendus possibles grâce à l'aide de nos collaborateurs 

et donateurs tout au long de l'année 2019. Pour plus d'informations sur les projets, 

veuillez visiter notre site web : https://cmglobal.org/vso-fr 

Inde : DePaul Apparel - Fabrication de masques de 

protection à distribuer gratuitement dans une  

vingtaine de villages 

Vietnam: Système de 

purification d'eau 

pour la communauté 

vincentienne de Vinh 

à la paroisse de Lang 

Nam  

Inde : 

Construction du 

deuxième étage 

d'une école 

moyenne 

anglaise dans le 

Bapulapadu 

Mandal, État 

d'Andhra Pradesh  

ASIE  

Inde: Mobilier pour le 

centre de retraite Nav-

ajeevan Dhyana Kendra  
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AFRIQUE Cameroun : 

Construction 

d'un château 

d'eau avec 

réservoir et 

installation au 

presbytère, 

Banengo 

Antenne 

Éthiopie : Achat 

d'un camion 

Toyota Hilux 

d'occasion pour 

les besoins 

pastoraux de la 

paroisse St. 

George de Telo et 

de six stations 

missionnaires, 

province de Kaffa  

Rwanda : Construction du 

bâtiment de philosophie pour le 

Séminaire de Gahogo  

Tunisie : Un programme de 

logements d'été pour les jeunes 

étudiants à la paroisse de la 

Goulette, Tunis  
Sierra Leone: 

Construction 

d'une nouvelle 

cuisine pour le 

presbytère de 

l'église 

catholique 

St. Columba, 

Moyamba  

Tanzanie : Mises à jour du 

séminaire de Morogoro  
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AFRIQUE 
Tanzanie : 

Construction 

d'un foyer pour 

garçons et 

aménagement 

d'une salle à 

manger pour 

les foyers de 

l'école DePaul, 

Mbinga  

République 

Démocratique 

du Congo : 

Construction 

du presbytère 

de la Paroisse 

Saint Emile à 

Kinshasa 

Nigeria : Construction du deuxième 

étage de l'école secondaire DePaul 

et de l'auberge de l'unité des 

sourds, Oraifite  

Éthiopie : Extension de l'école à 

St. Vincent, Dawn of Hope, Bahir Dar  

Tchad : Aménagement de la Maison 

Communautaire du Petit Séminaire de N’Djamena  

Nigeria : Accroissement de la 

sécurité alimentaire dans une 

maison de formation avec 

porcherie  
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Costa Rica : 

Programme de 

formation pour 

les laïcs, 

distribution de 

nourriture aux 

internes de la 

Parroquia de 

San Judas 

Tadeo, 

pendant la 

pandémie de 

COVID-19  

Brésil : Achat d'une Mercedes-Benz Sprinter Châssis 515 

pour le Séminaire Notre-Dame de Grâce, Curitiba  

Brésil : Achat 

d'une barque 

pour la Mission 

de Sâo 

Sebastíao, Tefé 

Costa Rica : Nouveau mini-bus Toyota 

pour le transport des Séminaristes de la 

Casa de Formación, San José  

AMÉRIQUE 

LATINE Cuba :  

Stockage 

d'eau et 

amélioration 

de la cuisine 

pour les 

familles 

pauvres, La 

Habana, 

Barrio El 

Cerro  

Chili : Achat d'un véhicule pour la Pastorale de la 

Caridad Seminario San Vicente de Paul, Santiago  
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• Améliorations et expansion d'une plantation de café 

paroissiale au Rwanda. 

• Achat d'une machine à relier pour l'emploi de femmes 

locales en Inde du Sud  

• Financement d'ordinateurs et de télévisions pour la Mission 

Pastorale à Madagascar. 

• Amélioration et renforcement des moyens de subsistance 

des ménages vulnérables dans 3 paroisses rurales du 

Kenya. 

• Frais de démarrage pour l'Auberge Towi Porui à Sierra 

Tarahúmara, Mexique. 

• Rénovation de la Maison de l'Administration Centrale à 

Madagascar. 

• Construction d'un mur et installation d'un portail pour 

sécuriser les terrains du Théologat interprovincial COVIAM à 

Enugu, Nigeria. 

• Création de micro-entreprises et aide alimentaire pour les 

familles touchées par le COVID-19 au Guatemala. 

• Construction du Presbytère de la Paroisse Saint Emile à 

Kinshasa, République Démocratique du Congo. 

• Toiture et mobilier pour le Séminaire Académie Jean Paul II 

au Tchad 

Carte : détails des zones que nous desservons 

Nous voudrions remercier tous nos collaborateurs 2020 : 

Fondation catholique des services humains 

Province orientale des États-Unis du C.M. 

L'appel africain pour l'espoir de Fr. Sy Peterka 

FoundationFranz  

FoundationLoyola  

Manos Unidas 

MIVA Slovénie  

Nouvelle-Angleterre États-Unis Province du C.M. 

La Fondation Papale 

Province d'Indonésie du C.M. 

Province d'Irlande du C.M. 

Province de Pologne du C.M.  

 

Province de St. Vincent de Paul, Espagne de la C.M.. 

Province de Saragosse, Espagne du C.M. 

Conférence Episcopale Espagnole 

Maison Vincentienne à Panningen, Pays-Bas 

Vincentian International Mission Services (VIMS) 

Province occidentale des États-Unis du C.M. 

  ~et de nombreux contributeurs individuels, à savoir les 

confrères, les familles et les amis de nos missionnaires 

vincentiens 

Plus de projets de 2020 non illustrés : 
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Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Ave., Philadelphia, PA 

19144 U.S.A. 

Phone: 215-713-2432 

Email: cmvso@yahoo.com 

Website: www.cmglobal.org/vso 

A 501 (c) (3) organization in the U.S. 

Sur la photo : Église nouvellement construite de la paroisse de Kanaba, Rwanda. Le VSO a aidé à meubler le presbytère de 

cette paroisse, certains des nouveaux meubles sont illustrés ci-dessus. 

  


