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Dynamique
La Province

dans

spiritaine

spiritaine

le

Sud en 2002

du Nigeria compte 403 confrères

et

182 jeunes

profès en formation. Celle d'Afrique centrale, 95 confrères et 47 jeunes.

Celle d'Afrique de l'Est, 135 confrères et 50 jeunes. Celle d'Angola,

90 confrères

et

50 jeunes. La Fondation d'Afrique de l'Ouest

totalise

151 confrères et 90 jeunes en formation.
La Province du Brésil rassemble 28 confrères et 5 jeunes. Haïti,
20 confrères et 10 jeunes. La Fondation de l'océan Indien, 25 confrères
et 13 jeunes.

Ces

du Sud travaillent en communautés
une présence significative dans l'éducation
dialogue interreligieux et l'évangélisation en

originaires

spiritains

interculturelles. Ils assurent

des jeunes, la santé,

le

milieu rural.
Ils

participent aussi à la formation

du clergé diocésain

des

et

religieux d'autres congrégations.

Dans des zones marquées par
construction de

des

la guerre, ils sont présents auprès

Au

réfugiés et des blessés par les violences.

communautés de base

et

Brésil, ils prennent part

à

la

à la lutte pour les droits des

pauvres
Ils

et des sans-terre.
s'engagent aussi aux côtés d'autres provinces dans les nouvelles

missions en Asie Pakistan, Taïwan et Philippines.
Les Provinces du Sud répondent enfin aux appels des provinces
témoignage missionnaire,
d'Europe et d'Amérique du Nord
:

:

accompagnement des
précarité

comme

Spiritains

migrants, aumônerie des jeunes en situation de

dans l'Œuvre des Orphelins Apprentis d'Auteuil.
ils veulent transporter la solidarité jusque dans

du Sud,

les

Ueux les plus arides de l'humanité, en s' identifiant, à la suite de
Libermann, avec les plus pauvres.
Une façon pour eux de contribuer à la réconciliation entre les peuples
et à la paix dans le monde.
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