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Refaire une solide construction après que la foudre ait détruit l’église paroissiale 

En mars 2013, un éclair a causé la chute 
d’un arbre sur l’église de Jubaguda. Un 
mur entier était devenu un tas de gravats 
et de feuilles de métal tordu gisant sur le 
sol, des morceaux restant du toit. Une 
estimation des réparations était trop 
complexe et couteuse. La communauté est 
tombée d’accord sur le fait qu’ils avaient 
besoin que l’on construise une nouvelle 
église. La structure n’avait que 35 ans, 
détruite en une minute, et personne 
n’osait rêver que cela ne prendrait que huit 
ans pour qu’elle renaisse.  

Le temps s’est révélé être un réel défi pour 
cette mission rurale retirée. La paroisse 
vincentienne de Jubaguda est dans le 
district de Kandhamal, un des plus 
pauvres états de l’état d’Odisha. La zone 
est principalement une dense forêt avec 
une petite superficie de terres cultivables. 
Il est remarquable que les chrétiens 
disperses et persécutes sont attachés à leur 
foi malgré la violente destruction des 
bâtiments de l’église et le massacre des 
chrétiens en août 2008. Il y a 770 
catholiques répartis en 34 villages. En plus 
de l’église, la Mission a un internat pour 
garçons et filles pour environ 270 enfants, 
un dispensaire, un presbytère et un 
monastère. Le hall de l’internat de garçons 
est utilisé pour la prière et le culte le temps 
où il n’y avait pas d’église. 

Cela a pris cinq ans environ, mais 
début 2018 il y a aussi eu des fonds 
pour commencer la construction de 
la nouvelle église. Le plan consistait à 
terminer la nouvelle construction 
début 2019. Cependant, les 
circonstances ont retardé la 
construction dans ce secteur intérieur 
de l’Inde avec ses mauvaises routes et 
sa distribution électrique incertaine. 
La distribution du matériel a été un 
défi permanent. Lorsque la difficile 
saison des pluies a terminé, les routes 
étaient éboulées et les camions ne 
pouvaient pas arriver chez nous. Le 
12 octobre 2018, le Cyclone Thithili 
a de nouveau détruit les routes. Puis 
la COVID-19 est arrivée en Inde. En 
avril 2020, le pays a commencé le 
confinement et le travail a été arrêté 
sans durée déterminée. Quelques 
mois plus tard, alors que les 
restrictions ont été levées, 
l’entrepreneur n’a pas pu employer 
de nouveau les ouvriers. Tout en 
maintenant toutes les restrictions 
exigées pour prévenir la diffusion du 
virus, il a employé suffisamment 
d’ouvriers. Des résidents ont même 
participé à faire du béton. P. 
Sébastian Thottamkara, C.M. a 
supervisé le travail. M. Ayineedi 
Pallarao, le maître d’oeuvre, apporta 
de substantielles contributions, lui-même 
Hindou, a manifesté du respect pour le 
“madir” (temple). Lorsqu’il a terminé, les 
paroissiens et bienfaiteurs ont apporté les 
fonds supplémentaires pour réaliser les 
statues, les vêtements et lutrins.   

La splendide nouvelle église de Jubaguda 
est le prix de nos missionnaires 
vincentiens et des villageois. P. George 
Varakulum, C.M., coordinateur du projet 
de la Province a écrit, “L’église est un rêve 
devenu réalité de personnes frappées par 
les persécutions qui ont tout perdu mais 
continue à conserver l’espérance en Dieu 
qui veille sur eux….(et) un symbole du 
triomphe sur les forces de mal et de 
haine…” L’église a une fondation de 

granit, des piliers de ciment, des murs de 
briques et un toit en fer galvanisé. Elle a 
été consacrée par l’archevêque P. John 
Barwa, SVD de Cuttack-Bhubaneswan et 
inaugurée par P. Prakesh Tirkey, C.M. (d. 
le 7 mai 2021), ancien provincial de l’Inde 
du Nord le 10 avril 2021. Ce même jour 
138 garçons et filles ont reçu la première 
Communion. Leurs coeurs emplis par 
l’amour de leur Dieu. Guidés alors qu’ils 
sont rassemblés dans leur nouvelle église. 
Leur malchance d’avoir manqué de lieu de 
prière a été remplacé par l’action de grâce 
envers Dieu pour le soutien des 
bienfaiteurs, le VSO, et les missionnaires  
vincentiens de Jubaguda.    Extérieur de l’église et l’entrée avec les décorations 

en préparation de la consécration….le 10 avril 2021 

Intérieur de l'église avec intérieur lumineux et sols brillants 

Première commune des 138 enfants le jour même de la 
consécration de l’église le 10 avril 2021  

https://cmglobal.org/vso-fr/contribuez/
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Congrégation Mission; 

Province de l’ouest des États-Unis de la 
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Propagation of the Faith; 

Kirche in Not; 

Archidiocèse de Cologne, Allemagne; 

Diocèse d’Essen, Allemagne; 

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

Donateurs américains; 

Et les donateurs de 
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La province d'Amérique centrale est 
composée de quatre pays : le 
Guatemala, le Salvador, le Nicaragua et 
le Panama. La Province s'est fixée 
comme priorité de prendre soin des 
paysans indigènes, à la fois dans les 
vastes zones rurales et en ville. Seule 
une aide limitée des gouvernements de 
ces pays parvient aux plus pauvres, 
même dans les meilleurs moments. La 
pandémie mondiale de COVID-19 et 
les blocages qui ont suivi ont 
provoqué un chômage énorme parmi 
les indigènes et les paysans d'Amérique 
centrale. Les besoins fondamentaux 
n'étaient pas satisfaits, par exemple, 
beaucoup manquaient de nourriture et 
souffraient quotidiennement de la 
faim. 

Les missionnaires vincentiens ont 
trouvé un moyen rentable de faire face 
à l'insécurité alimentaire à court terme 
provoquée par le confinement. Ils ont 
obtenu une subvention de VSO pour 
acheter des produits alimentaires de 
base à distribuer aux paysans affamés. 
Avec l'aide de bénévoles, ils ont mis en 
place un plan de distribution 
alimentaire. Les familles ont reçu une 
ration mensuelle de nourriture pendant 

cinq mois. Ils ont également acheté des 
médicaments, des fournitures 
d'hygiène et des tests PCR pour 
déterminer si une personne était 
infectée par le COVID ou d'autres 
maladies. La méthode d'interaction 
avec les bénéficiaires était entièrement 
vincentienne, à savoir, agréable et 
visant à impliquer les pauvres dans la 
résolution des problèmes liés à la 
pandémie. En écoutant attentivement 
les bénéficiaires, l'équipe de 
missionnaires et de bénévoles a 
découvert l'esprit d'entreprise chez les 
personnes aidées. Beaucoup 
souhaitaient subvenir à leurs propres 
besoins mais avaient juste besoin d'un 
peu d'encouragement et d'une aide 
économique. La Province a demandé 
l'autorisation du VSO pour adapter la 
subvention afin de créer des micro-
prêts. Les gens voulaient travailler et le 
prêt les a aidés à démarrer de petites 
entreprises informelles afin qu'ils 
puissent subvenir aux besoins de leur 
famille eux-mêmes. Un homme a 
utilisé son prêt pour nourrir et élever 
des poulets qu'il a ensuite vendus. Au 
total, plus de 500 personnes ont été 
aidées au cours de la deuxième vague 
de janvier à juin de cette année. 

Les prêtres vincentiens du village 
de Belwady à Mysore en Inde ont 
compris la relation entre le revenu 
et l'investissement dans la nutrition, 
l'éducation et la santé de la famille. 
Ils ont vu que les familles ne se 
développeraient pas par le travail 
dans des fermes de subsistance. 
L'emploi des femmes offrait un 
moyen de sortir du cycle de la 
pauvreté. Avec peu d'opportunités 
d'emplois locaux, ils ont créé des 
emplois. Les nouveaux emplois 
sont nés d'un simple plan d'affaires, 
chaque enfant scolarisé doit acheter 
des cahiers. Maintenant ils 
achetaient le papier, le coupaient 
sur mesure et reliaient les cahiers. 
Cependant, la mission aurait besoin 
d'une machine à relier les livres. Le 
VSO a été en mesure de fournir les 
fonds pour cet achat important 
menant à l'emploi. 
Malheureusement, la pandémie de 
COVID-19 a interféré ici de deux 

manières, à savoir les retards et les 
dépassements de coûts. Les deux 
problèmes ont été surmontés par la 
persévérance. La nouvelle 
entreprise de reliure emploie 
maintenant plusieurs femmes. Les 
ordinateurs portables sont vendus 
à un prix bien meilleur que ce qu'ils 
pourraient obtenir n'importe où 
ailleurs. En un mot, les parents 
paient moins cher les cahiers 
fabriqués localement et les enfants 
les trouvent super. Les maris et les 
enfants sont heureux de voir leurs 
femmes et leurs mères rentrer au 
travail. Mais ce n'est que la moitié, 
maintenant ils ont plus de 
nourriture sur la table et des 
médicaments dans le placard. Les 
femmes, elles aussi, ont gagné en 
estime d'elles-mêmes en raison de 
la dignité de leur travail et de 
ressources financières 
supplémentaires pour accroître 
les chances d'un avenir meilleur. 

Projet d'assistance alimentaire COVID-19 en 

Amérique centrale et à l'écoute des pauvres 

Un jour meilleur pour les femmes et 

leurs familles, Mysore, Inde 

P. Rafael Presidente, C.M, supérieur provincial d'Amérique 
centrale livre des médicaments et de la nourriture aux 

dirigeants de la communauté de Santa Eulalia, photographiés 
avec Mlle María de León Mateo chez elle. 

Elena, une mère pauvre et artiste de rue, reçoit 
une aide alimentaire nécessaire pour elle et ses 

trois enfants. 

Des écoliers reçoivent leurs nouveaux cahiers du missionnaire 
vincentien 

Machine à relier utilisée par l'une des femmes employées 

https://vims1617.org/

