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Opus Christi          Salvatoris Mundi

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres

« Noël nous révèle l’ amour immense de Dieu pour l’ humanité. C’ est de là que 
dérive aussi notre enthousiasme, notre espérance de chrétien, qui savons que 
dans notre pauvreté nous sommes aimés, nous sommes visités, nous sommes 
accompagnés par Dieu ; et nous voyons le monde et l’ histoire comme le lieu où 
marcher avec Lui et entre nous, vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle ». 

Angélus, 5 janvier 2014, Pape François

www.msptm.com N° 2020 - 4

Vous pouvez recevoir cette revue en PDF à votre demande : msptmfrance@gmail.com



32

P. Aloïs Höllwert, msp (autrichien)

La reproduction, même partielle des articles de ce bulletin,
 est interdite sans autorisation. Avec approbation ecclésiastique.

Imprimatur du Vicaire Général de l ’ Archidiocèse de Cuzco.

Ne vous lassez pas de prier pour les prêtres, de manière spéciale en ces 
moments durant lesquels il semble que les forces du mal se déchaînent sur le 

monde en s’ en prenant particulièrement aux ministres consacrés du Seigneur. 
Priez pour qu’ ils demeurent fidèles, pour qu’ ils deviennent des saints, afin qu’ ils 
soient ce qu’ ils doivent être en définitive des “Alter Christus”. Accompagnez de 

votre prière les prêtres et les diacres Missionnaires Serviteurs des Pauvres!

AVIS IMPORTANT

« La lumière brille dans les ténèbres » 
(Jn 1, 5a)

Chers amis,

Nous nous préparons à célébrer 
Noël au terme d’ une année tout à fait 
exceptionnelle, marquée par la pandémie 
du COVID-19.

La naissance d’ une personne, quelles 
que soit les circonstances, est toujours 
accompagnée d’ une promesse pour 
l’ avenir. Mais la naissance du Christ, il 
y a plus de 2000 ans, possède quelque 
chose de plus : c’ est l’ accomplissement 
en plénitude de toutes les promesses que 
Dieu a faites à son peuple et, à travers 
lui, à tous les peuples. Quand nous 
contemplons Jésus, le nouveau-né, nous 
découvrons le visage de Dieu qui aime 
les hommes égarés et pécheurs, avec 
une tendresse telle, qu’ il en arrive à leur 
donner son propre Fils, comme un bébé 
nouveau-né, fragile et qui a besoin de 
tous les soins.

Notre méditation sur le mystère de 
Noël nous introduit immédiatement 
dans une ambiance où règnent la joie 
et la paix. Les anges en témoignent 
quand, la nuit de Noël, ils annoncent 
solennellement. « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre paix aux 
hommes de bonne volonté » (Lc 2, 14). 
Mais nous courrons le risque de nous 
forger une scène par trop romantique 
en oubliant facilement que cette paix 
et cette joie sont le fruit d’ un véritable 
combat déclenché autour des principaux 
protagonistes.

Mais il existe aussi des forces qui 
s’ opposent à la Naissance de l’ Enfant-
Jésus : il y a toute une série d’ évènements 
défavorables et même hostiles qui 
font partie de la venue du Christ dans 
notre monde. Les Évangiles nous les 
rapportent dans un style sobre. Mais le 
chapitre 12 de l’ Apocalypse nous aide 
à comprendre la fin ultime de cette 
naissance : « En arrêt devant la Femme en 
travail, le Dragon s’ apprête à dévorer son 
enfant aussitôt né » (Ap. 12, 4b).

Mais, grâce à la fidélité de cette même 
femme, la Très Sainte Vierge Marie, et celle 
de saint Joseph dans l’ accomplissement 
de sa mission de gardien et protecteur, 
cette attaque du démon vient à s’ écraser 
contre un mur invulnérable et ne fait que 
renforcer l’ union de la Sainte Famille 
autour de l’ Enfant-Jésus nouveau-né. En 
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effet, la Vierge Marie et saint Joseph son 
époux, dans l’ action et la contemplation, 
sont beaucoup plus unis à Jésus, que s’ ils 
étaient restés tranquillement chez eux, 
sans aucune difficulté. Maintenant, ils 
lui offrent avec un amour encore plus 
fervent, tout ce dont il a besoin pour 
jouir d’ une ambiance accueillante au 
commencement de sa vie terrestre. Voilà 
le fruit que Dieu sait tirer des situations 
les plus défavorables.

Il est important pour nous, qui 
voulons vivre une vie chrétienne 
authentique au milieu de la situation 
actuelle, de comprendre que la paix et la 
joie qui règnent dans cette sainte nuit de 
Noël, sont le fruit de l’ acceptation d’ un 
combat, avant tout à niveau spirituel, 
contre toutes les forces du mal. Nous 
aussi, nous avons à nous battre pour 
garder ferme la foi en la Providence de 

Dieu en face d’ évènements défavorables ; 
pour ne pas perdre l’ espérance devant les 
divers et parfois intenses combats vécus 
au quotidien ; enfin, et surtout, pour que 
la charité ne vienne pas à se refroidir en 
nous (donnant lieu à la victoire totale du 
mal).

Notre Saint-Père, le Pape François 
nous met en garde contre la culture du 
rebut, cette mentalité du « jetable », qui 
prétend se débarrasser des plus pauvres 
surtout.  Ce sont eux qui ont le plus 
souffert et qui continuent de souffrir 
des conséquences de la pandémie : en 
premier lieu, les enfants qui ont été 
privés d’ instruction pendant plusieurs 
mois ; les malades ensuite, qui n’ ont 
pas toujours été traités avec respect et 
dignité mais plutôt selon les moyens 
économiques dont ils disposaient pour 
avoir accès aux soins sanitaires de 

base et coûteux ; les personnes les plus 
démunies, dont le gagne-pain dépend 
de ce qu’ ils gagnent de leur travail 
occasionnel dans la rue et qui pour cette 
raison, ne peuvent rester trop longtemps 
enfermés chez eux, tandis que d’ autres 
peuvent continuer à vivre sans grands 
problèmes, en travaillant depuis leurs 
maisons et même en profitant de l’ état 
d’ urgence général (le monde virtuel 
n’ offre pas non plus les mêmes chances 
à tous) ; finalement, les personnes qui 
ont souffert des conséquences de toute 
initiative qui cherchait à profiter de la 
misère  des autres, comme par exemple, 
l’ augmentation du coût des bouteilles 
d’ oxygène au moment le plus nécessaire 
(heureusement la lumière a pu se faire 
sur les cas les plus flagrants et une juste 
condamnation a été appliquée).

Cette culture du rebut est la 
conséquence de l’ attitude de tous ceux 
qui, au lieu d’ accepter le combat que 
l’ accueil de la vie exige, préfèrent baisser 
les bras en pactisant avec le démon et en 
cherchant une vie facile, mais stérile, sans 
joie et sans paix. De nos jours, beaucoup 
prétendent se faire passer pour des 
victimes, car pour eux, cela représente 
un chemin plus facile, plus confortable 
que celui d’ assumer ses propres 
responsabilités. Toutefois, les véritables 
victimes sont les personnes qui, malgré 
leur condition de grande vulnérabilité, 
font peu parler d’ elles. Nous en avons un 
exemple dans la discrétion avec laquelle 
la Sainte Famille a vécu une situation 
d’ abandon sans la moindre ombre d’ une 
plainte. Nous retrouvons aussi cette 
attitude dans la situation de nombreux 
pauvres qui aujourd’ hui, souffrent en 
silence et acceptent sans se révolter leur 
vie d’ une extrême pauvreté avec toutes 

les difficultés qu’ elle comporte, dues très 
souvent à l’ égoïsme de ceux qui, pouvant 
faire quelque chose en faveur de leur 
prochain, ne le font pas.

Tout au contraire, c’ est vous, chers amis, 
qui nous permettez d’ aller à la rencontre 
de toutes les misères qui se présentent 
dans nos missions et que nous essayons 
de soulager : la misère surtout d’ ordre 
spirituel de nombreuses personnes 
dépourvues de l’ unique et véritable 
consolation apportée par l’ annonce de 
l’ Évangile et par les Sacrements qui nous 
transmettent la Vie divine ; la misère 
immense des enfants et des jeunes qui ne 
reçoivent pas une éducation qui les aide 
à progresser et faire fructifier les talents 
qu’ ils ont reçu de Dieu ; et la faim de 
nombreuses personnes dans les pays les 
plus pauvres due aux dures conditions de 
vie imposées par la situation mondiale 
créée par la pandémie.

Le Père Giovanni Salerno, notre 
fondateur, nous répète souvent, dans nos 
communautés, que tous les jours c’ est 
Noël, parce que c’ est le même Enfant-
Jésus que nous accueillons chaque fois 
que nous accueillons un enfant dans 
nos foyers. Espérons que nous pourrons 
continuer cette œuvre magnifique, grâce 
à votre aide, qui est un véritable signe de 
la fidélité de Dieu pour les Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres et pour tous 
ceux qui font partie de notre famille 
spirituelle. C’ est la Providence de Dieu 
qui nous amène chacun de nos enfants 
par l’ intermédiaire de leurs anges ; 
nous en sommes convaincus ! Comme 
pour la naissance de l’ Enfant-Jésus, les 
contrariétés ne manquent pas (les décrets 
des Césars et des Hérodes d’ aujourd’ hui, 
sont encore bien plus perfides car ils 

Quelques enfants de notre Foyer saint Tarsicius, pris en charge par les Frères et les Prêtres MSP, 
de la Cité des Enfants à Andahuaylillas (Cusco- Pérou).
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En naissant dans une pauvre 
mangeoire, Jésus nous montre la bonté 
et la miséricorde de Dieu. Dans l’ étable 
de Bethléem, dépourvue de tout confort, 
on expérimente le besoin de simplicité 
et de pur amour. Ainsi le disait le Saint-
Père François : « En entrant dans la 
grotte, sentant dans la tendre pauvreté 
de l’ Enfant un nouveau parfum de vie, 
celle de la simplicité, demandons-nous : 
ai-je vraiment besoin de beaucoup de 
choses, de recettes compliquées pour 
vivre ? Est-ce que j’ arrive à me passer 
de tant de garnitures superflues, pour 
mener une vie plus  simple ? » (Le Pape 
François. Homélie de la Messe de Minuit, 
24 décembre 2018)

En tant que missionnaires, nous voyons 
et nous expérimentons que les gens de la 
Haute Cordillère, malgré une existence 
marquée par l’ extrême pauvreté, sont 
joyeux avec le peu qu’ ils possèdent. Ce sont 
des gens simples et leur cœur est disposé 
pour croire et accueillir avec facilité 
l’ Évangile.

Quand nous nous laissons trop 
envahir par les soucis de ce monde, nous 
éprouvons la peur et l’ insécurité et nous 
nous demandons : comment pouvons-
nous vivre heureux au milieu de tant de 
souffrance et d’ injustice dans le monde ? 
En réalité la joie véritable consiste 
simplement à avoir totalement confiance 
en Dieu.

Quant à la simplicité, nous nous en 
éloignons quand nous nous compliquons la 
vie en essayant de comprendre les desseins 
de Dieu et, quand la souffrance nous atteint, 
nous commençons alors à interroger Dieu 
et à Lui mettre des conditions. Mais, dans la 
mangeoire, nous contemplons la simplicité 
de la Vierge Marie et de son époux saint 
Joseph : eux ne comprenaient pas grand-
chose à ce qui se passait, mais ils vivaient 
dans le moment présent la volonté de Dieu. 
De la simplicité et de la joie naît l’ esprit de 
pauvreté : quand nous entrons en dialogue 
avec Dieu dans notre cœur, il n’ y a plus de 
place pour marcher derrière les richesses 
de ce monde.

cherchent à tuer l’ âme...), c’ est ainsi que 
la Sainte Famille est un modèle qui nous 
aide à accepter avec magnanimité les 
croix qui se présentent, regardant surtout 
la gloire de Dieu et le bien des âmes qui 
nous ont été confiées sur le chemin vers 
le Ciel.

Le temps de Noël, chers amis, nous 
invite à entonner le chant pour la Vie, qui 
est le chant qui surgit continuellement 
des lèvres de ceux qui ont su accueillir 
la Vie que Dieu nous a offert dans son 

Fil unique Jésus-Christ, notre Sauveur, 
quand il s’ est livré pour nous grâce à 
la Vierge Marie. Avec Jésus, une force 
nouvelle est entrée dans le monde. Elle 
est capable de transformer tous ceux 
qui l’ accueillent dans leur cœur : c’ est la 
CHARITÉ, l’ amour qui se fait don pour 
les autres.

Au nom de tous les membres de la 
famille des Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres, je vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année.

« Notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu’il 
était, s’est fait pauvre pour nous, afin de nous 

enrichir par sa pauvreté » (2 Co. 8, 9)
Sœur Sara Huillcahua Palomino, msp

Les Soeurs Missionnaires Servantes des Pauvres 

Quelques enfants orphelins du Foyer sainte Thérèse de Jésus 
pris en charge par les Sœurs MSP de Cusco.
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Les bergers, quand ils entendirent 
l’ annonce de l’ ange, ne se sont pas arrêtés 
pour réfléchir sur leur aspect physique ou 
bien sur les difficultés qu’ ils pourraient 
rencontrer en chemin vers Bethléem : 
non, tout simplement il se sont mis en 
route immédiatement. « Contrairement 
à tant de personnes occupées à faire 
mille choses, les bergers deviennent les 
premiers témoins de l’ essentiel, c’ est-
à-dire du salut qui est donné. Ce sont 
les plus humbles et les plus pauvres 
qui savent accueillir l’ évènement de 
l’ Incarnation » (Le Pape François. Lettre 
apostolique « Admirabile signum » sur 
la signification et la valeur de la crèche. 
Greccio, 1 décembre 2019, nº 5).

En contemplant longuement la crèche, 
nous découvrons que tout ce qui est à 
son alentour, sont des signes de paix : 
les étoiles, les animaux, l’ étable, etc. 

Jésus naît comme la lumière au milieu 
de l’ obscurité, loin du tumulte du 
monde, comme pour nous dire qu’ Il sera 
toujours avec nous, dans les joies comme 
dans les peines.

« Pensons aux nombreuses fois où la 
nuit obscurcit notre vie. Eh bien, même 
dans ces moment-là, Dieu ne nous 
laisse pas seuls, mais il se rend présent 
pour répondre aux questions décisives 
concernant le sens de notre existence : 
Qui suis-je ? D’ où est-ce que je viens ? 
Pourquoi suis-je né à cette époque ? 
Pourquoi est-ce que j’ aime ? Pourquoi 
est-ce que je souffre ? Pourquoi vais-je 
mourir ? Pour répondre à ces questions, 
Dieu s’ est fait homme. Sa proximité 
apporte la lumière là où il y a les ténèbres 
et illumine ceux qui traversent l’ obscurité 
profonde de la souffrance » (Le Pape 
François. Lettre apostolique « Admirabile 

signum » sur la signification et la valeur 
de la crèche. Greccio, 1 décembre 2019).

Dans l’ actualité, nous voyons que nos 
frères, les pauvres de la Haute Cordillère, 
sont heureux au milieu de leur 
dénuement. Beaucoup d’ entre eux sont 
malades et abandonnés, surtout les plus 
faibles. À plusieurs occasions, en visitant 
leurs foyers, nous les avons rencontrés 
dans une situation lamentable. Je me 
rappelle la fois où nous avons rencontré 
une vieille femme qui vivait chez sa fille. 
Elle avait les pieds couverts de plaies. 
Non pas parce qu’ elle ne marchait pas, 
mais parce qu’ elle se trainait, qu’ elle 
dormait avec les poules de son poulailler 
et qu’ elle ne parlait pas bien. Sa fille, 
plus préoccupée de ses affaires et de sa 
famille, laissait sa mère seule toute la 
journée et sans manger. Pour cette petite 
vieille, notre venue fut une très grande 
joie et elle ne sut comment exprimer sa 
joie : elle se mit à pleurer seulement.

Il y a bien d’ autres cas semblables à 
celui-ci, mais au milieu de toute cette 
souffrance, nous découvrons Jésus qui 
est né dans la pauvreté. Lui, étant Dieu, 
prit sur lui notre condition humaine, 
sujette à la douleur. Cela nous remplit 
d’ espérance et de force pour qu’ aucune 
souffrance parmi celles qui puissent nous 
frapper, ne soit vaine. Jésus a expérimenté 
tout cela. De notre côté, nous devons 
seulement Lui faire totalement confiance 
et porter notre fardeau.

À partir du moment où nous nous 
éloignerons des chemins du Seigneur, 
nous ressentirons très fort le poids de 
l‘existence. « Il est important de méditer 

sur le fait que Jésus est né pauvre dans 
une cabane, afin de pouvoir dire à tous les 
pauvres que Lui a souffert comme eux » 
(Père Giovanni Salerno. Homélie aux 
Sœurs MSP, 24 décembre 2005).

Quels sont ceux qui sont venus à la 
crèche avec joie quand ils entendirent 
l’ annonce de la naissance de Jésus ? Ce 
furent les bergers, des gens simples. 
Ils nous rappellent que Dieu s’ est fait 
homme pour tous ceux qui ressentent 
le plus le besoin de son amour et de 
sa proximité. Pensons au roi Hérode : 
malgré une vie luxueuse, il ne possédait 
pas Dieu ; il connaissait les prophéties 
de la Sainte Écriture, mais quand les 
Mages l’ interrogèrent sur l’ étoile, il 
entra en colère ; il se laissa envahir par 
l’ envie, son cœur se remplit d’ orgueil et 
il n’ accepta pas que quelqu’ un puisse lui 
être supérieur. « Jésus aurait pu annoncer 
sa naissance aux rois, aux puissants de ce 
monde. Cependant, il envoya les Anges 
aux bergers. Nous savons bien comment 
sont les bergers de la Haute Cordillère : 
ce sont des personnes discriminées et 
marginalisées. Beaucoup d’ entre elles ne 
savent ni lire ni écrire. Quelle grandeur 
celle de Dieu, et quelle miséricorde envers 
les marginaux ! Cela doit nous aider 
à nous rapprocher d’ eux, car Dieu les 
aime » (Père Giovanni Salerno. Homélie 
aux Sœurs MSP, 24 décembre 2005).

Dans la Haute Cordillère des Andes, il 
y a encore des villages qui ne connaissent 
pas l’ Évangile. Nous, les Missionnaires, 
nous sommes comme les anges; nous 
nous sentons envoyées pour annoncer la 
Bonne Nouvelle.

La fête de Noël dans les villages où se rendent les Sœurs MSP de Cusco en mission, 
là où elles reçoivent avec joie et simplicité toutes les personnes et spécialement les enfants.
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Les Sœurs qui travaillent dans la locali-
té de Cusibamba, nous partage une expé-
rience toute simple, mais très significative : 
« Le 24 décembre 2019, après la Messe de 
Minuit, nous avons sorti, en procession, la 
statue de l’ Enfant-Jésus depuis l’ église du 
village jusqu’ à notre mission. Les personnes 

qui avaient participé à la messe, nous ac-
compagnaient, surtout les enfants. Elles 
priaient et chantaient. À partir d’ un certain 
moment, il commença à pleuvoir très fort 
et nous avons pensé que les gens allaient 
rentrer chez eux en courant, mais ce ne fut 
pas le cas, tout au contraire : d’ autres per-

sonnes vinrent 
à la procession 
et se mirent à 
prier avec plus 
de ferveur. 
Physiquement 
parlant nous 
avions très 
froid, mais nos 
cœurs étaient 
tout brû-
lants ».;Voilà 
comment ré-
pondent les 
gens simples. 
Jésus nous dit 
dans l’ Évangile 
« Je te bénis, 
Père, Seigneur 
du ciel et de la 
terre, d’ avoir 
caché cela aux 
sages et aux in-
telligents, et de 
l’ avoir révélé à 
des tout-petits » 
(Mt 11, 25).

Que le 
S e i g n e u r 
nous concède 
de vivre la 
fête de Noël 
avec un cœur 
humble !

Les enfants du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, pris en charge 
par nos Sœurs MSP de Cusco, prient devant l’Enfant-Jésus 

pour toutes les personnes qui viennent à leur aide.

Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

Chronique

CHRONIQUE DE LA 
MAISON-MÈRE

En plus de tout l’appui matériel qu’elles 
offrent depuis quelques-unes de leurs 
communautés, les Sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres ont collaboré 
aussi avec le « Service Intégral » mis 
en place par le Comité Humanitaire 

de l’Archevêché de Cusco, 
présidé par Mgr. Richard Daniel 
Alarcón Urrutia. Ce service 
consiste concrètement dans 
« l’accompagnement spirituel » 
des personnes atteintes par le 
COVID-19.

Depuis quelques mois, à cause 
de la contingence de la pandémie, 
les Sœurs MSP ont poursuivi 
leurs missions ordinaires et 
extraordinaires, mais de manière 
virtuelle, à travers l’application 
WhatsApp, en envoyant du 
matériel pour la catéchèse en 
espagnol et en quechua aux curés 
et catéchistes, de manière à ce que 
les enfants et les adultes puissent 
continuer leur préparation aux 
sacrements. Elles ont pu aussi 
réaliser cet apostolat à travers 
la radio ou bien simplement au 
moyen d’un haut- parleur (selon 
la viabilité de chaque village).

LA MISSION DES SOEURS 
DANS LE PORT D’ILO

Dans le port d’Ilo, (région de 
Moquegua), dans le secteur de Pampa 
Inalámbrica, Alto Chiribaya, les Sœurs 
Missionnaires Servantes des Pauvres 
ont inauguré un nouveau réfectoire 
fréquenté tous les jours par quelque 
150 personnes. Au départ, l’objectif 
prévu était d’accueillir seulement 

Quelques enfants abandonnés du Foyer Sainte Thérèse 
de Jésus à Cusco (Pérou).
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100 personnes, mais au cours des 
semaines, les Sœurs ont vu que la 
Divine Providence touchait les cœurs 
d’une manière notable « en donnant 
à manger à ses enfants », ce qui leur a 
permis d’alimenter beaucoup d’autres 
personnes.

Les gens sont très généreux, parce 
que leur aide consiste en des aliments 
de base ou bien en d’autres formes 
d’appui ; et, comme pour la veuve de 
l’Évangile, beaucoup partagent le peu 
qu’ils possèdent pour vivre. Que Dieu 
bénisse et récompense grandement la 
générosité de ces personnes qui s’offrent 
sans mesure !

LA MISSION DES SOEURS 
À PUNACANCHA

Depuis quelques mois, les 
villages de Punacancha, Araycalla, 
Ccochapata et Kirkas, assistés 
par les Sœurs missionnaires 
Servantes des Pauvres, ont vécu 
dans la crainte de l’arrivée de la 
pandémie jusqu’à leurs portes. 
C’est pourquoi, comme dans 
n’importe quelle autre partie du 
monde, les gens ont adopté des 
mesures de prévention sévères : 
sanctions avec amendes très 
fortes, barrières, routes bloquées, 
visites interdites, etc. Cependant, 
très vite, à cause du manque de 
ressources locales, les habitants se 
virent obligés de recevoir la visite 
de leurs familles qui arrivaient 
depuis d’autres provinces. Grâce 
à Dieu, et avec l’autorisation de la 
Municipalité de Cusco, quelques 
vendeurs ambulants sont venus 
avec des produits alimentaires de 
base, pour que les gens puissent 
effectuer quelques achats.

Quant aux œuvres d’apostolat, 
les Sœurs ont tenté de mettre en marche 
plusieurs moyens d’évangélisation, 
soit par le téléphone, ou bien soit en 
donnant du matériel catéchétique aux 
catéchistes, aux adultes et aux enfants, 
pour que la formation des familles 
puisse continuer.

En face de ce fléau, les habitants 
des villages ont manifesté leur désir 
de pouvoir participer de nouveau 
à la Sainte Messe, au sacrement de 
la réconciliation et aux groupes de 
catéchèse, et de recevoir les visites 
domiciliaires des Sœurs. Cependant, le 
soutien de la population par la prière 

continue. Quant à l’aspect scolaire, tout 
le monde n’a pas la possibilité d’accéder 
aux moyens virtuels que le Ministère de 
l’Éducation propose ; en conséquence, 
l’apprentissage est limité et aussi pour la 
raison qu’en général, les parents n’ont pas 
la capacité d’accompagner leurs enfants 
dans leurs devoirs. C’est pour cela que 
les Sœurs offrent leur aide aux familles 
en leur fournissant des fiches de travail, 
pour les aider à renforcer les matières 
dans lesquelles elles rencontrent plus de 
difficultés.

LA MISSION DES SOEURS À 
GUADALAJARA (MEXIQUE)

Les Sœurs Missionnaires Servantes 
des Pauvres de Guadalajara, tout en 
gardant et en respectant les mesures 
d’urgence, n’ont pas cessé d’effectuer 
leurs visites domiciliaires aux familles 
les plus nécessiteuses, en leur proposant 
une aide spirituelle et une aide matérielle 
en denrées alimentaires provenant de la 
générosité de nombreuses personnes. 
De la même manière, au quartier de La 
Loma, quelques enfants de la catéchèse 

ont pu terminer leur préparation 
pour recevoir le Baptême, la Première 
Communion et la Confirmation. Ce 
quartier fera partie d’une autre paroisse 
dans quelques mois. Quant à l’aspect 
spirituel, les Sœurs continueront 
de prier le Rosaire sur l’application 
WhatsApp.

Personnes gardant les mesures de distanciation sanitaire pendant la distribution 
des denrées alimentaires organisée par les Sœurs MSP de Ilo (Moquegua-Pérou).

Les Sœurs MSP de la Mission de Guadalajara 
au Mexique accompagnent les familles pauvres 

en difficulté pendant la pandémie.

Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres, en route 
vers un village de la Haute Cordillère de Cusco, portant la 

Parole de Dieu aux pauvres.
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Laïcs

« La Parole vivante de Dieu doit être prêchée avec passion et joie à travers le témoignage 
chrétien afin de faire tomber même les plus hauts murs qui isolent et excluent. 

Il est temps pour vous, hommes et femmes engagés (...) Je vous encourage à vivre 
votre propre vocation immergée dans le monde, à l’écoute, avec Dieu et avec l’Église, 

des battements de cœur de vos contemporains, des gens. »

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS DU CONGRÈS NATIONNAL DES LAÏCS
MADRID, 14-16 FÉVRIER 2020

Moi,        
m ’ engage, durant l ’ année         , à être uni(e) aux Missionnaires Serviteurs 
des Pauvres pour rendre grâce à Dieu pour ce nouveau charisme de l ’ Église qui 
leur a été donné.

Nom Prénom :  ......................................................................................................
Adresse :  ...............................................................................................................
Code postal :  ...........................  Ville :  ..............................................................
Pays :  ....................................................................................................................
Date :  ........................................ E-mail:  ............................................................
Signature :  ............................................................................................................

F R É Q U E N C E

Œuvre Chaque 
jour

Chaque 
semaine Mensuel Autre

Ste Messe

Adoration  
Eucharistique

Chapelet

L'aide la plus importante pour les missionnaires

Toutes les lettres d’offrande peuvent nous être envoyées à notre adresse de Cuzco. Elles 
seront déposées aux pieds de la Vierge Marie sur l ’ autel de la Chapelle “Sainte Marie 
Mère des Pauvres” de notre “Cité des Enfants” à Andahuaylillas Cuzco (Pérou).

Le voile
traditionnel que 

portent les
sœurs est signe 
de leur totale 
consécration 

au Christ et en 
réparation des

péchés du monde.
Si vous désirez en savoir davantage, voir p. 18

Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres
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Comment vous pouvez nous aider

* En offrant vos sacrifices, vos prières, joints à la fidélité à l’Évangile et 
au Pape, afin que chaque Missionnaire Serviteur des Pauvres devienne 
présence vivante de Jésus au milieu des pauvres.

* En devenant l’écho du cri des plus pauvres par la diffusion, parmi vos amis 
et vos parents, de ce bulletin et de tout notre matériel d’information (que 
vous pouvez demander gratuitement) ; en organisant des rencontres de 
sensibilisation missionnaire avec la participation nos missionnaires.

* En nous envoyant des intentions de Messes.

* En alimentant pendant un an, l’un de nos élèves de notre collège = 350 Euros.

* En payant les frais annuels pour l’éducation complète de l’un des enfants 
de notre collège = 850 Euros.

* Au moyen de testament en faveur de notre Mouvement des Serviteurs 
des Pauvres.

Pour ceux qui peuvent être intéressés à nous envoyer un don ou bien pour 
réaliser un virement bancaire en notre faveur (ponctuel, mensuel, trimestriel, 
annuel...), notre numéro de compte est le suivant :

IDENTITÉ BANCAIRE de l’ ASPTM-Abbaye N.D.
IBAN : FR63 2004 1010 0603 6185 9B02 794 BIC : PSSTFRPPLIM

DOMICILIATION : LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER 33900 BORDEAUX CEDEX 9

MERCI POUR VOTRE AIDE !

Grâce à vous, 
nous pouvons 

nourrir de 
nombreux enfants 
pauvres dans nos 

maisons.
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Si une flamme missionnaire brûle en vous, 
Ne la laissez pas s’éteindre.

Nom et Prénom :   

Adresse :    

   

Code Postal :   Ville :    

Supplément :   Pays :    

Téléphone :    

Activité :    

Âge :    Degré d’     instruction :   

Adresse email :    

 Jeune en recherche 

 Frère missionnaire

 Sœurs missionnaires

 Ménage missionnaire 

 Oblat

 Collaborateur /   
Groupe d’appui

Nos communautés missionnaires de prêtres et de frères, 
de contemplatifs à temps complet, de jeunes laïcs, de religieuses, 

de couples mariés, sont prêts à vous aider.
• Si vous êtes un(e)jeune dans une position intérieure de recherche, et que pendant une période d’un an 

minimum (vécue en terre de mission, en partageant la vie de nos communautés des frères et sœurs, 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres) vous êtes disposés à discerner la mission à laquelle Dieu vous appelle 
dans l’Église...
...Sachez que les pauvres vous attendent.

• Si vous vous sentez appelé (e) à suivre un chemin de consécration, en transformant toute votre vie en un 
service aux plus pauvres comme frère (sœur) missionnaire...
... les pauvres vous attendent.

• Si vous êtes un ménage avec vos enfants, décidé à ouvrir votre famille aux plus pauvres, comme une petite « 
Église domestique » missionnaire...
... les pauvres vous attendent.

• Si vous êtes un laïc ou un (e) religieux (se) qui veut faire officiellement un engagement de conversion 
personnelle, de prière et de divulgation de l’Institut des MSP, à travers un rite d’engagement comme oblat (e)...
... n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

• Si dans votre diocèse vous voulez collaborer personnellement ou bien constituer un « Groupe d’Appui » 
des MSP, dans le but d’approfondir et de diffuser notre charisme en favorisant le recueillement, l’esprit 
de conversion, la libération intérieure, et de cette façon, pouvoir aller vers les autres avec enthousiasme et 
générosité, remplis de l’amour de Dieu...
... n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

• Si vous voulez offrir vos prières et vos souffrances pour les MSP mais sans un engagement en lien avec 
l’Institut des MSP...
... n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

RENSEIGNEMENTS 
POUR : 

Maison de Formation “Santa Maria” - Carretera Mazarambroz s/n
E - 45110 AJOFRIN - Toledo - Espagne

serviteursfr@gmail.com • Tel : (00-34) 925 39 00 66 • Fax :(00-34) 925 39 00 05 • www.msptm.com

 Père Paolo Giandinoto, msp (italien)

Le 2 juillet 2018, le diocèse de Rome 
annonçait les premiers pas réalisés en vue 
de l’ ouverture de la cause de la béatification 
de Chiara Corbella Petrillo, une jeune 
mère italienne, qui durant sa grossesse 
voulut retarder le traitement en cours de 
son cancer pour pouvoir donner naissance 
à son troisième enfant. Chiara Corbella est 
née à Rome le 9 janvier 1984. Elle grandit 
dans le sein d’ une famille catholique 
et fréquenta une communauté de la 
Rénovation Charismatique Catholique. 
C’ était une jeune fille pleine de vie, 
épanouie et joyeuse. En plus des études, 
elle aimait beaucoup le chant, le piano et 
le violon.

Lors d’ un pèlerinage à Medjugorje en 
2002, Chiara fit la connaissance de Enrico 
Petrillo. Quand ils revinrent à Rome, ils 
décidèrent de se fiancer et de maintenir 
leur relation pendant six ans. Chiara et 
Enrico se marièrent le 21 septembre 2008 
à Assise. Après leur lune de miel, Chiara 
découvrit qu’ elle était enceinte et que 
l’ échographie révélait que le bébé allait 
naître avec une anencéphalie. Le couple 
décida de ne pas interrompre la grossesse 
et le 10 juin 2009 venait au monde Maria 
Grazia Letizia qui vécut seulement une 
demi-heure. Quelques mois plus tard, 
Chiara était de nouveau enceinte et les 
médecins lui annoncèrent que son enfant 
n’ aurait pas de jambes. Davide Giovanni 
naissait le 24 juin 2010 et survécut quelques 
heures seulement. (1)

Durant cette période, de nombreuses 
paroisses et de groupes juvéniles eurent 
la chance de pouvoir écouter de vive voix, 
le témoignage de leur vie de couple à la 

lumière de la Parole de Dieu. Peu de temps 
après, Chiara était de nouveau enceinte et 
à ce moment-là, le bébé était en parfaite 
santé. Cependant Chiara découvrit qu’ elle 
avait une tumeur maligne à la langue. 
Une opération pour extirper celle-ci était 
nécessaire. Les médecins lui dirent qu’ elle 
devait prendre un traitement, mais elle et 
son époux refusèrent en vue de protéger la 
vie de l’ enfant dans son ventre. Francesco 
est né le 30 mai 2011, et Chiara décida 
de reprendre le traitement. Toutefois, le 
cancer avait gagné l’ un de ses poumons, 
les nœuds lymphatiques, le foie et l’ œil 
droit qu’ elle couvrit d’ un petit bandeau. 
Chiara passera les derniers moments de sa 
vie auprès de son époux et de son fils. Elle 
mourra le 13 juin 2012.

Le sacrifice de cette jeune mère est un 
exemple éloquent pour nous tous, car il 
nous rappelle que la vie est faite pour être 
donnée. Par l’ intercession de la Servante de 
Dieu Chiara, prions le Seigneur pour que 
toutes les mères du monde entier sachent 
toujours accueillir et protéger le don de 
la vie ; prions aussi pour tous les enfants 
accueillis dans nos maisons, spécialement 
les malades, nous enseignent à regarder 
avec des yeux nouveaux la valeur de la vie 
reçue de Dieu.
  
(1) Elle écrira ensuite : « Dans notre vie d’ époux, 
le Seigneur a voulu nous donner deux enfants 
spéciaux : Maria Grazia Letizia et Davide 
Giovanni, mais il nous a demandé de les 
accompagner seulement jusqu’ à leur naissance ; il 
nous a permis de les embrasser, de les baptiser et 
de les confier au Père avec une joie et une sérénité 
surprenantes ».

La Servante de Dieu 
Chiara Corbella Petrillo

(Laïc et mère de famille)



20

Mère Immaculée,
le jour de ta fête, si chère au peuple chrétien, 

je viens te rendre hommage, au cœur de Rome.
J’ apporte dans mon âme, les fidèles de cette Église

et tous ceux qui vivent dans cette ville, en particulier les malades et ceux qui, 
en raison de différentes situations,

ont plus de mal à sortir.
Tout d’ abord, nous voulons te remercier

pour la sollicitude maternelle avec laquelle tu accompagnes notre chemin : 
combien de fois n’ avons-nous pas entendu les récits, les larmes aux yeux, 

de ceux qui ont fait l’ expérience de ton intercession,
les grâces que tu demandes pour nous à ton Fils Jésus !

Je pense aussi à une grâce ordinaire que tu accordes aux habitants de Rome : 
celle de faire face avec patience aux inconvénients de la vie quotidienne.

Mais pour cela nous te demandons la force de ne pas nous résigner, au contraire, 
de faire chaque jour chacun notre part pour améliorer les choses,

afin que le soin de chacun rende Rome plus belle et plus vivable pour tous ; 
afin que le devoir bien accompli par chacun assure les droits de tous.

Et en pensant au bien commun de cette ville,
nous te prions pour ceux qui ont des rôles de plus grande responsabilité : 

obtiens-leur la sagesse, la clairvoyance, l’ esprit de service et de collaboration.
Sainte Vierge,

je désire te confier de manière particulière les prêtres de ce diocèse : 
les curés, les vicaires, les prêtres âgés qui avec un cœur de pasteurs 

continuent à travailler au service du peuple de Dieu,
les nombreux prêtres étudiants du monde entier qui collaborent dans les paroisses.

Pour tous, je te demande la douce joie d’ évangéliser
et le don d’ être des pères, proches des gens, miséricordieux.

À toi, Femme entièrement consacrée à Dieu,
je confie les femmes consacrées dans la vie religieuse et dans la vie séculière, 

qui, grâce à Dieu, sont si nombreuses à Rome,
plus que dans aucune autre ville du monde,

et forment une splendide mosaïque de nationalités et de cultures.
Pour elles, je te demande la joie d’ être, comme toi, des épouses et des mères, 

fécondes dans la prière, dans la charité, dans la compassion.
O Mère de Jésus,

je te demande une dernière chose, en ce temps de l’ Avent, 
en pensant aux jours où toi et Joseph étiez angoissés, 

par la naissance désormais imminente de votre enfant,
préoccupés parce qu’ il y avait un recensement et que vous aussi 

vous deviez quitter votre village, Nazareth, et vous rendre à Bethléem...
Tu sais, Mère, ce que signifie porter en toi la vie et sentir autour de soi l’ indifférence, 

le rejet, parfois du mépris.
C’ est pourquoi je te demande d’ être proche des familles qui, aujourd’ hui à Rome, 

en Italie, dans le monde entier vivent des situations semblables,
afin qu’ elles ne soient pas abandonnées à elles-mêmes, mais protégées dans leurs droits, 

des droits humains qui passent avant toute autre exigence, même légitime.
O Marie Immaculée, aurore de l’ espérance à l’ horizon de l’ humanité,

veille sur cette ville, sur les maisons, sur les écoles, sur les bureaux, sur les magasins, 
sur les usines, sur les hôpitaux, sur les prisons ;

que nulle part ne manque ce que Rome a de plus précieux,
et qu’ elle conserve pour le monde entier, le testament de Jésus :

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (cf. Jn 13, 34).
Amen.

Place d’ Espagne, samedi 8 décembre 2018

PRIÈRE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
EN LA FÊTE DE L’ IMMACULÉE CONCEPTION S.O.S.S.O.S.  

aux aux 
jeunesjeunes  

« Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas la vie à partir 
d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre 

vie derrière un écran. (...) S’il vous plaît, ne laissez pas les autres être protagonistes du 
changement. Vous, vous êtes ceux qui ont l’avenir. Par vous l’avenir entre dans le monde. 

Je vous demande aussi d’être protagonistes de ce changement. Continuez à vaincre 
l’apathie, en donnant une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales et politiques, 

présentes dans diverses parties du monde. »
Exhortation Apostolique, Christus Vivit 143. 174. Le Pape François.

Chez les Missionnaires Serviteurs des Pauvres
il est possible de vivre un profond idéal de prière et de don 

de soi au service de tant de frères qui souffrent
toutes sortes de marginalités.
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Maison formation “Santa María” 
Carretera Mazarambroz s/n

E – 45110 AJOFRÍN – Toledo ESPAGNE

casaformacionajofrin@gmail.com
Tel: (00-34) 925 39 00 66

www.msptm.com

Campus International 2021
Nous t’attendons pour vivre un moment 

enrichissant de formation, de service 
et de croissance personnelle.

AJOFRIN Camps de jeune homme (ESPAGNE)
26 juillet - 8 août 2021

casaformacionajofringmail.com
Nous parlons français 

Campus des Familles Arta Terme (Udine- ITALIE)
12 - 19 août 2021

missionaricuzco@gmail.com

La Maison de Formation “Sainte Marie Mère des Pauvres” accueille les 
jeunes qui désirent devenir Missionnaires Serviteurs des Pauvres.

« Si quelque chose doit saintement nous 
inquiéter et préoccuper notre conscience, 

c’ est que tant de nos frères vivent sans 
la force, la lumière et la consolation 
de l’ amitié de Jésus-Christ, sans une 

communauté de foi qui les accueille, sans 
un horizon de sens et de vie ». 

MESSAGE À L’ ASSEMBLÉE DU CELAM
 (9-12 mai 2017, San Salvador)

Bienvenue à la Maison de Formation 
« Sainte Marie Mère des Pauvres »

Ici
 il y a une 

place pour 
toi !

Contemplatifs
Voulez-vous vous unir à nos Contemplatifs 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres qui consacrent 
la majeure partie de leur journée à la prière et à 
l’ Adoration Eucharistique et réservent quelques heures 
au travail manuel pour aider les plus pauvres ?

« Vous avez choisi de vivre, ou plutôt le Christ vous 
a choisis pour que vous viviez avec Lui son mystère 
pascal par-delà le temps et l’ espace. Tout ce que 
vous êtes, tout ce que vous faites chaque jour, que 
ce soit l’ office psalmodié ou chanté, la célébration 
de l’Eucharistie, les travaux en cellule ou en équipes 
fraternelles, le respect du cloître et le silence, les 
mortifications volontaires ou imposées par la 
Règle, tout est assumé, sanctifié, utilisé par le Christ 
pour la rédemption du monde. » (Jean-Paul II aux 
contemplatives, Lisieux 2-6-1980)

Comme le fit Sainte Thérèse de l’   Enfant-Jésus, vous pouvez, 
vous aussi, offrir votre aide à Dieu, pour le bien des pauvres.

Je soussigné :  ..................................................................................................................

Monastère :  ....................................................................................................................

Ville :  ...............................................................................................................................

Pays :  ...............................................................................................................................

m’    engage à vivre l’ obéissance et la pauvreté de mon engagement à Dieu dans 
mon monastère pour le Mouvement des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, 
afin que le Règne de Dieu parvienne jusqu’     aux plus pauvres.

Date :           /         /                                         Signature: 
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connu de plus près Dieu et, en voyant 
célébrer les prêtres, la beauté de la liturgie 
a commencé à me fasciner.

La présence des Sœurs au milieu de 
nous, la participation au catéchisme et au 
service liturgique de la Messe, sont des 
éléments qui ont fait mûrir en mon cœur 
la vocation au sacerdoce. Ainsi, avec le 
soutien de ma famille, je décidai d’ entrer 
au Petit Séminaire des Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres.

Ces missionnaires ne m’ ont pas marqué 
par leurs paroles, mais plutôt par leur 
exemple à imiter le Christ, et cela m’ a 
beaucoup interpelé. Ce fut le Seigneur lui-
même qui m’ appela. Je me souviens qu’  au 
début de l’ année 2010, j’ ai commencé à 
faire  partie du groupe des séminaristes du 
Petit Séminaire du Mouvement. J’ avais 14 
ans. La séparation avec ma famille fut très 
difficile. La première année le fut aussi : 
il a fallu que je m’ adapte à de nouvelles 

habitudes et à la vie de l’ internat. J’ ai vécu 
de grandes difficultés dans les études, mais 
avec la grâce de Dieu j’ ai pu persévérer, 
car pour Dieu rien est impossible. Ainsi, 
peu à peu, j’ ai appris à aimer ma famille, 
mais dans le Seigneur.

Ces quatre années au Petit Séminaire 
des MSP furent une bénédiction. Là, j’ ai 
pu achever le cycle scolaire du Secondaire 
et après, commencer mon temps comme 
aspirant qui dura deux autres années. 
Durant ce temps-là, j’ ai mieux compris 
que le Seigneur m’ appelait à le suivre 
dans cette voie, surtout en servant les 
pauvres ; en effet, au milieu d’ eux, j’ ai 
appris à aimer davantage le Seigneur, et 
non seulement en les servant, mais aussi 
en voyant le témoignage des prêtres et des 
frères engagés ; eux, tellement recueillis et 
tellement donnés aux autres que, même 
en étant loin de leur pays et de leur famille, 
ils les servent avec beaucoup de ferveur et 

proclament avec joie la Parole de Dieu. 
L’ exemple de leur vie m’ a donné une 
réponse à toutes mes questions. L’ une 
d’ entre elles fut : « Comment puis-je 
aimer davantage le Seigneur ? ». Grâce 
à eux, j’ ai compris qu’ une manière de 
L’ aimer d’ avantage était de Le servir et 
de L’ aimer dans le service aux pauvres. 
Toutes ces expériences m’ ont aidé 
à renforcer ma vocation et me faire 
comprendre la valeur des paroles du 
Seigneur : « À ceci tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : à l’ amour 
que vous avez les uns pour les autres » (Jn 
13, 35). Et voilà pourquoi j’ ai dit, depuis 
le plus profond de mon âme : « je veux 
vivre   ainsi ».

Au cours de ces années avec les 
MSP, j’ ai aussi eu la grâce d’ aller en 
mission avec les prêtres et, parmi tant 
de choses, ce fut une grande joie pour 
moi de pouvoir les aider à traduire en 
quechua les homélies, le catéchisme, et 

Le frère Mateo, msp (le premier à gauche) dans 
la Maison de Formation de la Cité des Enfants à 

Andahuaylillas (Cusco-Pérou).

Je m’ appelle 
Mateo Amache 

Huamani. Je suis né le 16 avril 1994, dans 
la communauté rurale de Cusibamba-
Ccorca (Cusco, Pérou), située à 3800 
mètres d’ altitude, à une heure et demie de 
route depuis la ville de Cusco. Ce village 
pratique l’ agriculture et l’ élevage ainsi que 
la vente des produits qui en découlent.

Je suis l’ aîné de trois frères. Mes parents 
ont grandi dans ce village et depuis leur 
enfance ils ont travaillé les champs. 
Quand ils se marièrent, ils ont commencé 
à faire du commerce, allant de maison en 
maison pour acquérir des produits locaux 
et ensuite les vendre, en fin de semaine, à 
Cusco. De cette manière, mes parents ont 
pu prospérer et nous élever dignement 
au moyen d’ une bonne alimentation et 
d’ une bonne éducation. Mais il manquait 
quelque chose de très important : notre 
formation chrétienne.

D’ autre part, les habitants du village, 
avant l’ arrivée des Missionnaires 
Servantes des pauvres, menaient une 
vie désordonnée, totalement relâchée au 
niveau spirituel. On pourrait dire qu’ ils 
vivaient comme des « brebis sans pasteur » 
totalement égarées. Voilà pourquoi la 
majorité de ces familles se refugiaient 
dans l’ alcool, laissant en état d’ abandon 
les enfants, dont beaucoup n’ ayant 
même pas terminé l’ école obligatoire, se 
retrouvaient père ou mère de famille à 
un âge précoce. De fait, mes parents ont 
connu cette situation et se sont mariés très 
jeunes.

Aujourd’ hui, grâce â Dieu et à la 
présence des Sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres, mes parents ont pu 
se rapprocher de l’ Église et fréquenter les 
sacrements. Maintenant , ils sont devenus 
des catholiques pratiquants. Ceci est un 
très grand don de Dieu parce que, grâce 
aux Sœurs, non seulement eux, mais 
aussi plusieurs familles du village, ont 
pris conscience du sens de la vie et de 
l’ importance de s’ occuper de leur âme.

Avant cette évangélisation, je ne m’ étais 
jamais interrogé sur la fin dernière de ma 
vie. Mon projet, comme il arrive pour 
n’ importe quel jeune du monde, était 
de fonder une famille et d’ avoir un bon 
travail. Il me semblait que celui-ci était 
l’ unique chemin possible. Mais ce ne fut 
pas ainsi, car le projet de Dieu sur ma vie 
prévoyait quelque chose de meilleur.

En effet, entre l’ âge de dix et douze ans, 
les Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres sont arrivées au village, et grâce 
à elles, ma vie spirituelle et le sens de ma 
vie ont pu grandir. Le Christ devint de 
plus en plus le centre de ma vie, grâce 
aux cours de catéchisme que je recevais 
d’ elles. Ce fut une grâce et un signe très 
fort de la Providence, non seulement pour 
moi, mais aussi pour le village, afin qu’ il se 
convertisse et se rapproche du Christ qui 
versa son sang pour le salut de l’ humanité.

Tout cela fit que j’ ai pu assister à la 
célébration de la Messe le dimanche 
avec ma famille. Les Sœurs m’ ont appris 
à la servir. Grâce à ce simple service, j’ ai 

Frère Mateo Amache Huamani, msp (Péruvien)

Au service de Dieu depuis 
le cœur des Andes

Les Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres 



26 27

les conversations pendant les visites aux 
familles. Il est beau de pouvoir découvrir 
le visage du Christ dans les pauvres, dans 
les enfants, les personnes âgées, même si 
malheureusement, à cause de l’ abandon 
spirituel dans lequel ils se trouvent, 
beaucoup ne peuvent avoir accès aux 
sacrements. Ce sont eux, nos frères les 
pauvres, qui ont jeté l’ hameçon et je l’ ai 
mordu.  Cet hameçon m’ a sauvé la vie et 
m’ a aidé à découvrir mon chemin et ma 
vocation.

Maintenant, avec l’ aide de Dieu, j’ ai 
terminé mon étape comme postulant 
qui dura trois ans, dans la Maison de 
Formation d’ Ajofrín (Tolède-Espagne). 
Ce fut vraiment un temps de grâce, 
pendant lequel j’ ai pu expérimenter l’ aide 
du Seigneur qui m’ a guidé à travers mon 
directeur spirituel, mes formateurs et mes 
supérieurs, toujours très proches. Ils m’ ont 
aidé à découvrir la volonté du Seigneur. Et 
maintenant une nouvelle étape s’ ouvre 
devant moi : le temps du noviciat qui va 
me préparer à la profession des vœux.

Au cours de ce chemin de 
discernement, de conversion et de 
formation intellectuelle, le Seigneur m’ a 
guéri peu à peu et m’ a transformé en me 
faisant mûrir dans les aspects humains 
et spirituels, même s’ il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir.

Je suis convaincu que tout cela est un 
grand miracle venant de Dieu. En même 
temps, j’ ai pu ressentir la force de l’ accom-
pagnement matériel et spirituel de beau-
coup de bienfaiteurs et de monastères, qui 
offrent leurs vies pour la persévérance de 
votre Frère. En cela s’ accomplissent les 
paroles du Seigneur : « Cherchez d’ abord 
le Royaume de Dieu et sa justice, et le reste 
vous sera donné de surcroît » (Mt 6, 33). Ce 
sont des paroles de vie, qui me poussent 
à être fidèle à ma vocation et à remettre 
toute ma vie aux mains du Seigneur. J’ ai la 
certitude que nous ne sommes pas seuls et 
que Lui est toujours proche de ses enfants. 
C’ est pourquoi, je vous demande, à vous 
mes frères en Jésus-Christ, de prier pour 
ce pauvre frère afin qu’ il demeure fidèle à 
sa vocation.

Le frère Mateo, msp, le jour de son entrée au noviciat des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, 
à la Cité des Enfants d’ Andahuaylillas (Cusco- Pérou).

Nos Publications
« Avec Dieu en mission dans les Andes » 
Livre rempli d’     anecdotes et de réflexions personnelles à travers 
les-quelles le Père Giovanni Salerno présente ses années de 
mission (disponible en néerlandais, épuisé en français, en 
réédition)

« L’     Imitation de Jésus-Christ »
Nouvelle traduction par journées du livre qui constitue le guide 
spirituel des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. (Disponible 
en italien et en espagnol, (traduction française en cours)

« D.V.D. » 
En 55mn sont présentés le charisme et les diverses communautés 
des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. (disponible en français)

Nos lecteurs peuvent nous 
demander ce matériel gratuitement 
afin de divulguer la mission et 
le charisme des Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres :

ASPTM Aide aux Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres.
Abbaye Notre Dame 
36220 FONTGOMBAULT
Tel : 07.82.52.33.39 
msptmfrance@gmail.com
www.msptm.com

« Familles missionnaires »
Ce petit ouvrage présente la Fraternité des Familles 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres, ménages qui, avec 
leurs enfants, sont au service des plus pauvres. (disponible en 
français)

« Chemin de Croix » 
Méditation du P. Giovanni Salerno msp. (disponible en français)
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pour répondre avec générosité à l’appel 
insistant du Seigneur et pour offrir leur 
vie au service des plus pauvres.

LA CITÉ DES ENFANTS
Ces derniers mois ont été très difficiles 

pour beaucoup de personnes et aussi 
pour nos missions qui ont été affectées 
par les restrictions du gouvernement. 
Pour cette raison, nous avons dû adapter 
notre apostolat missionnaire aux 
nouvelles circonstances imposées par la 
pandémie. Nous avons pris la décision 
de sortir à la recherche des familles des 
enfants de nos collèges, éprouvées par le 
confinement. De cette manière, et grâce 
à votre aide généreuse, nous avons pu 
créer un stock de denrées alimentaires, 
de produits hygiéniques et sanitaires, a 
été établie. Nous estimons que durant 
cette période, nous avons réussi à aider 
quelque mille familles pauvres qui vivent 
au jour le jour, en ayant distribué un total 
de plus de 100 tonnes de produits dont 
la répartition partielle s’est effectuée tous 
les quinze jours.

Ceci est un véritable miracle ! L’aide que 
vous nous avez fait parvenir et le fruit de 
nos récoltes agricoles se sont transformés 
en aliments pour les plus pauvres et 
les ont soutenus. De la même manière, 
nous avons organisé une distribution 
de fournitures scolaires (cahiers, etc.) 
pour les cours de chaque classe, afin que 
les élèves, qui évidemment n’ont pas un 
accès facile à Internet, puissent profiter 
des cours qui devaient leur être impartit 
cette année.

Nous sommes sûrs, qu’après la forte 
crise du coronavirus, une grave crise 
économique arrivera, spécialement 
pour les nombreuses familles que 
nous assistons. Voilà pourquoi nous ne 
nous lassons pas de vous demander de 
propager, auprès de vos parents et amis, 
l’enthousiasme missionnaire qui brûle 
dans vos cœurs.

Parmi les évènements heureux de 
cette année, les Frères Erick et Jean ont 
renouvelé leurs vœux en octobre. Nous 
les recommandons à vos prières, pour 
qu’ils persévèrent et deviennent de zélés 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres.

Chronique

LA MAISON DE FORMATION, 
AJOFRÍN, ESPAGNE.

Pendant l’été dernier, à cause de 
l’impossibilité de réaliser des apostolats 
présentiels, nous avons décidé 
d’improviser un pèlerinage au sanctuaire 
de Saint Jacques de Compostelle, en 
plusieurs étapes, pour recommander 
toutes nos communautés et bien sûr 
vous-mêmes, nos amis et bienfaiteurs, à 
l’intercession de ce saint Apôtre.

En septembre, les trois prêtres chargés 
de la formation (P. Walter, P. Sébastien 
et P. Paolo) ont initié le nouveau cours 
académique pour nos quatre postulants 
(Frère René, Frère Fabien, Frère Gabriel 
et Frère Miguel Ángel) et un post-novice 
(le Frère Pierre André qui, en octobre a 
pu renouveler ses vœux temporaires). 

Ayant achevé leurs études, les Frères 
Erick et Jean ont quitté la Maison de 
Formation pour commencer la dernière 
étape de leur formation avec une année 
de pastorale, dans notre Maison-Mère 
de la Cité des Enfants à Andahuaylillas 
(Cusco). Dans le même temps, Frère 
Mateo commençait son noviciat à la 
Maison-Mère de Cusco.

À cause des limitations auxquelles 
tout le monde a dû se soumettre, et dans 
l’impossibilité d’effectuer des vols aériens 
nationaux et internationaux, nous avons 
reçu moins de demandes de la part de 
jeunes candidats en cette année

particulière. C’est pourquoi nous vous 
demandons de prier pour les jeunes qui 
ont ressenti l’appel à la vie missionnaire, 
afin qu’ils reçoivent la force nécessaire 

 Les Frères et les Prêtres MSP, de la maison de Formation d’ Ajofrín (Tolède-Espagne).

Le Père Augustin Delouvroy msp, en train de distribuer des vivres 
aux familles des enfants de notre Collège François et Jacinta Marto (Cusco-Pérou).

Prêtres et Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres
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LA FRATERNITÉ DES FAMILLES 
MISSIONNAIRES SERVANTES 

DES PAUVRES
Cette année a été sans aucun doute 

une année très particulière. Mais, à part 
les limitations imposées à tous, ce fut 
une période propice à la réflexion sur 
notre manière de vivre. Elle a été aussi 
l’occasion d’un temps pour plus de prière.

Notre Fraternité de famille a participé 
aux activités organisées pour la 
distribution des denrées alimentaires aux 
familles des enfants de nos collèges. Tous 
ont collaboré, les enfants inclus. Chacun 
remplissait les sacs avec de la viande, 
des biscuits, du maïs et bien d’autres 
victuailles de base pour venir en aide aux 
familles qui auraient pu difficilement s’en 
sortir.

Dans un discours à la Rote Romaine,
le Pape encourage à soutenir les couples 

chrétiens missionnaires

(...) L’ Église, pour suivre Jésus, doit œuvrer selon trois conditions étayées par le divin Maître 
lui-même : itinérance, rapidité et décision (cf. Angélus, 30 juin 2019). L’ Église est, par sa 
nature, en mouvement, elle ne reste pas tranquille dans son enclos, elle est ouverte aux plus 
larges horizons. L’ Église est envoyée pour apporter l’ Évangile dans les rues et rejoindre les 
périphéries humaines et existentielles. Cela nous fait penser aux époux du Nouveau Testament 
Aquila et Priscille.

L’ Esprit saint a voulu mettre au côté de l’ Apôtre (Paul) cet exemple admirable d’ époux 
itinérants : en effet, aussi bien dans les Actes des Apôtres que dans la description de Paul, ils ne 
sont jamais immobiles, mais toujours en mouvement continuel.

L’ image moderne de ces saints époux en mouvement pour que le Christ soit connu est donc 
surprenante, après tant de siècles : ils évangélisaient en étant des maîtres de passion pour le 
Seigneur et pour l’ Évangile, une passion du cœur qui se traduit en gestes concrets de proximité 
aux frères les plus nécessiteux, d’ accueil et de soin.

(...) Les époux chrétiens devraient apprendre d’ Aquila et de Priscille à tomber amoureux du 
Christ et à devenir les prochains des familles, souvent privées de la lumière de la foi, non par 
leur faute, mais parce qu’ elles sont laissées aux marges de notre pastorale : une pastorale d’ élite 
qui oublie le peuple.

(...) Les saints couples chrétiens (...) sont l’ œuvre de l’ Esprit-Saint, qui est toujours le 
protagoniste de la mission, et ils sont déjà présents dans nos communautés territoriales. Il 
nous revient à nous, pasteurs, de les éclairer, de leur donner de la visibilité, de faire d’ eux des 
sources de nouveautés pour le mariage chrétien ; et aussi de les protéger afin qu’ ils ne tombent 
pas dans des idéologies. Ces couples, que l’ Esprit continue certainement à animer, doivent 
être prêts « à sortir d’ eux-mêmes, à s’ ouvrir aux autres, à vivre la proximité, un style de vie 
en commun, qui transforme toute relation interpersonnelle en une expérience de fraternité » 
(Catéchèse, 16 octobre 2019)

(...) L’ Église a besoin ubicunque terrarum de foyers d’ époux comme Aquila et Priscille, qui 
parlent et vivent avec l’ autorité du Baptême, qui « ne consiste pas à commander et à se faire 
entendre, mais à être cohérents, à être témoins et pour cela à être compagnons de route sur le 
chemin du Seigneur » (Homélie à Sainte-Marthe, 14 janvier 2020).

Je rends grâce au Seigneur parce qu’ il donne encore aujourd’ hui aux enfants de l’ Église le 
courage et la lumière pour revenir aux origines de la foi et retrouver la passion des époux 
Aquila et Priscille, qui sont reconnaissables dans chaque mariage célébré en Jésus-Christ.

http://w2.vatican.va/content/francesc/es/speeches/2020/january/
documents/papa- francesco_20200125_rota-romana.html

Le Père Augustin Delouvroy, msp, distribue des cahiers scolaires
 aux élèves du Collège François et Jacinthe Marto et du Collège Sainte Marie Goretti.

Les familles MSP, de Villa Nazareth, à Andahuaylillas, préparent les sacs de victuailles pour ensuite
 les répartir aux familles des élèves de François et Jacinthe Marto et de Sainte Marie Goretti.



Missionnaires Serviteurs des Pauvres
Différentes réalités missionnaires (prêtres et frères, consacrés, 
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dédiés à la prière et à la contemplation, sociétaires, oblats, groupes 
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dans un même fondateur.
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Cette revue et tout le matériel que nous publions sont 
totalement gratuits et toujours à la disposition de tous, et ce, 
grâce à la générosité d'un bienfaiteur qui a confiance dans notre 
charisme, et de cette manière veut collaborer à la diffusion du 
Règne de Dieu. N'ayez donc aucun scrupule en demandant des 
revues supplémentaires afin de faire connaître le charisme des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres à d'autres personnes.

Groupes d’    appui du Mouvement
Leur finalité est celle de d'approfondir et de propager notre charisme 
en travaillent pour la conversion de tous et de chacun des membres 
de grâce à l’organisation de rencontres périodiques. Les membres de 
ces groupes sont considérés comme des « Sociétaires ».

Collaborateurs
Tout homme de bonne volonté qui souhaite aimer les pauvres d’     un 
amour toujours plus vrai.

Opus Christi Salvatoris Mundi
Il est composé des membres du Mouvement Serviteurs des Pauvres 
qui sont appelés à suivre un chemin de consécration plus profonde 
avec les caractéristiques de la vie communautaire et la profession des 
conseils évangéliques selon leur propre condition. Nous aspirons à 
être reconnus canoniquement comme deux instituts religieux : un 
pour la branche masculine des Pères et des Frères, et un autre pour 
la branche féminine des Sœurs.

Oblats
Malades ou prisonniers qui offrent leurs souffrances en faveur 
des pauvres et tous ceux qui vivent le charisme des Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres.

Opus Christi          Salvatoris Mundi

Si vous désirez recevoir un plus grand nombre d’exemplaires de cette circulaire ou en recevoir moins et 
même plus du tout, nous vous prions de nous le faire savoir. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.


