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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!
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P. Álvaro de Marie Gómez Fernández, msp (espagnol)

La véritable et 
profonde conversion

Un mot 
que nous 
écoutons 
souvent , 
p e n d ant 
le carême, 

est celui de conversion. Je pense que  
tous, nous sommes  conscients de ne pas 
avoir atteint le sommet de la sainteté  ; 
donc, la conversion continuelle nous est 
nécessaire. Mais il peut arriver que, pour 
l ’obtenir (peut-être inconsciemment), 
nous prêtions trop d ’attention sur nos 
forces et sur nos oeuvres. Il faut avoir 
l ’humilité de reconnaître que, bien plus 
qu ’en nos propres forces,   nous devrions 
nous appuyer  en la grâce de Dieu ;  et bien 
plus que dans le « faire », il faudrait prêter 
plus d ’attention sur l ’« être » :  le « faire » 
(les oeuvres) devraient être subordonnées 
à l ’ « être ». Je vous propose comme un 
défi pour ce carême, prêter une attention 
spéciale sur ce que nous sommes et sur ce 
que nous sommes appelés tous à devenir. 
Je vais m ’expliquer concrètement.

Les MSP ont pour règle de vie 
spirituelle l’ « Imitation de Jésus- Christ ». 
Bien plus qu ’une simple une « imitation 
extérieure » (qui pourrait devenir factice), 
il s ’agit pour celui qui croit de tendre à 
devenir une « reproduction » du Christ. 
Cela peut paraître un peu prétentieux 
(attention à la fausse humilité, le démon 
aime se déguiser en ange de lumière  : 
2 Co. 11, 14), mais ceci est la réalité de 
notre être. On définit habituellement le 
prêtre comme un « alter Christus » (un 

autre Christ)  : il consacre, il absout... 
«  in persona Christi  ». Mais il y a peu 
de temps, j ’ai lu quelque chose qui m ’a 
frappé énormément, qui m ’a fait réfléchir 
beaucoup : cette vérité ne s ’applique pas 
seulement au prêtre, sinon à tout baptisé ; 
et non seulement le baptisé est un « autre 
Christ » mais aussi «  ipse Christus » (le 
Christ même !). Cela peut vous paraître de 
nouveau le comble de la prétention, mais 
c ’est ainsi ; et pour cela il est important de 
redécouvrir la grandeur de notre être et de 
notre vocation commune à cause de notre 
baptême. A partir de ce moment-là, nous 
commençons à nous appeler « chrétien » 
(autre Christ), nous recevons l ’onction du 
saint chrême  : le mot « Christ » signifie 
« oint ». Alors notre sanctification devient 
la mission et l ’action de l ’Esprit-Saint en 
nous. Cette sanctification ne consiste 
pas en la réalisation de phénomènes 
extraordinaires (et s ’il fallait que vous 
en soyez convaincus, relisez Mt 7, 21-
23  !). Elle consiste à nous identifier au 
Christ  : à ne faire plus qu ’un avec lui  : 
nous «  christifier  ». L ’action du Saint-
Esprit (de la grâce) durant notre vie 
tend à la réalisation du processus de 
«  Christification  » de notre personne. 
Combien de fois le Seigneur nous en 
a avertit  : cela peut nous paraître de 
belles paroles, mais il convient (et c ’est 
absolument nécessaire) d ’approfondir 
le sens de ces affirmations et leurs 
conséquences sur notre vie. En voici 
quelques-unes :

« Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56)
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« Celui qui garde ses commandements 
demeure en Dieu et Dieu en lui » (1Jn 3, 
24)

«  Si quelqu ’un m ’aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l ’aimera et nous 
viendrons vers lui et nous nous ferons 
une demeure chez lui » (Jn 14, 23).

« Je suis en mon Père et vous en moi et 
moi en vous » (Jn 14, 20).

Quand on écoute des personnes nous 
parler de «  possessions diaboliques  », 
elles disent qu ’elles se sentent dominées 
«  depuis l ’intérieur  » par des présences 
maléfiques qui les empêchent d ’exercer 
leur liberté, qui veulent ruiner leur vie 
et les mener à la déchéance morale et 
physique complète. Mais tous, nous 
sommes appelés à une «  possession 
divine  », qui bien loin de nous ôter la 
liberté, nous rend  encore plus libres, nous 
aide à retrouver notre dignité perdue 
d ’enfants de Dieu,  nous perfectionne, 
nous restaure et nous sauve.

Si nous pouvions comprendre dans 
toute sa profondeur cet immense cadeau 

qui se dénomine l ’ « Inhabitation » (Dieu 
habite en notre âme), nous deviendrions 
fous de joie.

Saint Paul, parmi tant d ’autres, l ’a 
bien compris. Voilà pourquoi quand il 
s ’adressa aux membres de la communauté 
de Corinthe, voulant les persuader 
d ’abandonner leur ancienne vie de péché, 
(Corinthe était une ville commerciale et 
prospère, ce qui malheureusement bien 
souvent entraîne en conséquence une 
vie immorale), leur dit : « Ne savez-vous 
pas que vous êtes un temple de Dieu et 
que l ’Esprit de Dieu habite en vous  ?... 
Le temple de Dieu est sacré, et ce temple, 
c ’est vous. » (1Co 3, 16-17)

Il dit aussi aux Romains : « Le Christ est 
en vous » (Rm 8, 10)

Parlant de lui-même, il affirma  : «  Je 
suis crucifié avec le Christ ; et ce n ’est plus 
moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. 
Ma vie présente dans la chair, je la vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m ’a aimé et 
qui s ’est livré pour moi. » (Ga 2, 19b-20).

Le Père Carlos msp, aux côtés des enfants pauvres des villages de la Cordillère de Cusco- Pérou.
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Nous devons comprendre que, 
bien que cela soit quelque chose 
d ’«  extraordinaire  » (dans le sens de 
quelque chose de grand, d ’incroyable, de 
merveilleux, un cadeau immérité), ceci 
n ’est pas quelque chose d ’extraordinaire 
(en dehors de l ’ordinaire, du normal, 
de l ’habituel), dans le sens que cela soit 
quelque chose d ’accidentel, ou d ’exclusif 
pour quelques-uns appartenants à une 
élite spirituelle  : c ’est quelque chose qui 
nous concerne tous ! C ’est une propiété ou 
une caractéristique de la vie chrétienne.

Dans les salutations qui servent 
d  ’introduction à la lettre aux corinthiens 
que nous avons citée plus haut, Saint paul 
affirme  : «  Il est fidèle, le Dieu par qui 
vous avez été appelés à la communion de 
son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur » (1 
Co 1, 9). C ’est notre appel universel (pour 

tous, sans exclusivismes de personnes) 
ou notre vocation : la communion avec le 
Christ, la commune-union : Lui en moi, 
moi en Lui. Et ceci, déjà présent grâce 
au   baptême, l ’Eucharistie le ratifie et le 
perfectionne. Saint Paul dit plus loin : « La 
coupe de bénédiction que nous bénissons, 
n ’est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons, n ’est-
il pas communion au corps duChrist  » 
(1Co 10, 16) Le Christ s ’unit à nous (il 
prend possession de notre âme, ...si nous 
le laissons  !) pour nous diviniser. C ’est 
tout un processus de « divinisation » de 
la personne. De nouveau, attention avec 
l ’idée de devenir prétentieux  : le péché 
de nos premiers parents fut précisément 
celui-ci : « vous serez comme des dieux » 
(Gn 3, 5). Mais ici, ce qui fut une véritable 
tentation (et péché) d ’orgueil, de superbe 
et de prétention, et ce qui nous est proposé 

Le Père Raúl, auprés des enfants internes du Foyer Saint Tarsicius des MSP,
 à la Cité des Enfants, Andahuaylillas, Cusco-Pérou.
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maintenant (même si cela semble pareil) 
est bien distinct (et même contraire)  : 
ne pas se rechercher soi-même, ne pas 
chercher sa propre gloire mais seulement 
celle de Dieu, lui appartenir entièrement. 
Et pour cela, Dieu veut nous posséder 
absolument. Saint Pierre nous dit  : pour 
que «  vous deveniez participants de la 
divine nature » (2P 1, 4).

Quelques Pères de l ’Église l ’ont bien 
exprimé : « Parce que le Fils de Dieu s ’est 
fait homme pour que nous devenions 
Dieu » (Saint Athanase d ’Alexandrie, De 
Incarnatione, 54, 3 ; PG 25, 192B).

«  Parce que telle est la raison pour 
laquelle le Verbe s ’est fait homme, et le 
Fils de Dieu, Fils de l ’homme  : afin que 
l ’homme, en entrant en communion 
avec le Verbe et recevant ainsi la filiation 
divine, devienne fils de Dieu  » (Saint 
Irénée deLyon, Adversus haereses, 3, 19, 
1).

« Le Verbe de Dieu s ’est fait homme et 
vint habiter en l ’homme pour habituer 
l ’homme à percipere Dieu ( à percibir, 

à capter, à sentir, a goûter, à savourer, à 
voir) et habituer Dieu à venir habiter en 
l ’homme » ( Saint Irénée de Lyon, Contre 
les hérésies III, 20, 2).

Et ce motif de l ’Incarnation du 
Christ, s ’actualise et se perfectionne 
ici et maintenant quand nous recevons 
la grâce de Dieu  : il réalise en nous 
une «  mutation  » intérieure et nous 
transforme en une créature nouvelle. Cela 
arrive d ’une manière très particulière 
dans l ’Eucharistie. Remarquez bien que, 
quand  nous prenons un aliment, celui-
ci, une fois digéré, se transforme en nous. 
Mais avec l ’aliment eucharistique, c ’est 
tout le contraire qui arrive  : c ’est nous 
qui sommes transformés en Lui. Saint 
Augustin disait, à ce sujet : « nous sommes 
ce que nous recevons » (Sermon 229). Le 
sens de l ’Eucharistie est celui de nous 
rendre un avec lui, de nous configurer au 
Christ, de nous faire devenir d ’ « Autres 
Christs »,  et ainsi, de nous transformer 
depuis l ’intérieur. Et cela, comme nous 
l ’avons dit, ne nous prive pas du tout de 
notre idendité et de notre liberté. Bien au 
contraire : elle nous rend plus libres, plus 

Les habitants des villages de la Cordillère, et spécialement les enfants, 
attendent avec joie la visite des missionnaires.
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humains, plus nous-mêmes.

Bien. J ’espère que je ne vous aie pas trop 
embrouillé. J ’ai mis en jeu plusieurs mots 
qui, bien que différents, sont complémen-
taires ou corrélatifs : Divinisation-Chris-
tification-Configuration-Inhibitation... Je 
me conformerais à ce que vous en restiez, 
au moins, avec seulement l ’idée (ou plu-
tôt le défi de ce Carême) d ’approfondir 
cette réalité «  LE CHRIST EN MOI  ». 
Répétez souvent, comme un petit exer-
cice particulier durant ce temps fort de 
la liturgie, ces trois mots à manière de 
prière jaculatoire, afin qu ’elle nous aide 
à prendre vraiment conscience de cette 
merveilleuse réalité.

J ’ai beaucoup aimé ce que l ’on a 
dit d ’une religieuse dont le procés de 
béatification est en cours : « Lui était elle ; 
elle était Lui  ». Ceci devrait être aussi 
l ’épitaphe qui résumerait notre vie et 
notre existence.

Et en même temps, ceci comporte des 
conséquences très pratiques, car si nous 
comprendrions ce miracle de la grâce en 
nous, il nous faciliterait le chemin et la 
pratique de la charité (qui, en définitive, 
est celle qui nous sauve). En effet, de 
même que le Christ est en moi, il est aussi 
en l ’autre (cfr. Mt 25, 40.45)

Je termine en citant quelques pensées 
d ’une très belle prière de Sainte Elisabeth 
de la Trinité  : «  O mon Christ aimé, 
(...) je vous demande de me revêtir de 
Vous-même, d ’identifiez mon âme à 
tous les mouvements de Votre Ame, de 
me submerger, de m ’envahir, de Vous 
substituer à moi, afin que ma vie ne soit 
qu ’un rayonnement de votre Vie (...) 
Esprit d ’amour, survenez en moi, afin 
qu ’il se fasse en mon âme comme une 
incarnation du Verbe  ; que je Lui soit 
une humanité de surcroît en laquelle il 
renouvelle tout son Mystère ».

Les prêtres MSP, à la Cité des Enfants, Andahuaylillas, Cusco-Pérou 
célèbrent la Sainte-Messe tous les jours.
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En face de la souffrance, quand nous 
sommes confrontés au manque de 
compréhension ou à la panique (comme 
celui provoqué, par exemple, par le 
COVID-19 quand il prit des proportions 
alarmantes, durant plusieurs mois, en  
causant la contagion et la mort), il est 
nécessaire de revenir vers le Seigneur. 
Tout est question de foi et d’amour. Il ne 

s’agit pas de supporter l’insupportable de 
la souffrance. Celle-ci doit être habitée 
par la présence de Jésus, qui nous a 
promis d’être avec nous jusqu’à la fin des 
temps.

Jésus nous révèle que Dieu est Amour et 
que, grâce à cela, il nous aide à surmonter 
l’épreuve et il donne un sens à notre vie. 
Tout ce que je peux dire maintenant c’est 
que seule la foi a soutenu de nombreuses 
personnes qui ont été frappées durement 
par la pandémie.

Me trouvant dans la communauté 
des Soeurs dans le port d’Ilo (région de 
Moquegua), un jour, tandis que nous 
étions en train de faire le ménage au 
réfectoire « Saint Martin de Porres », après 
le service aux personnes qui viennent 
tous les jours recevoir des aliments, une 
jeune femme est arrivée en camionnette 
accompagnée d’une adolescente ; elle me 
salua très aimablement et me dit qu’elle 
venait pour nous offrir quelques vivres, 
au nom de son époux. Elle apportait du 
riz, de l’huile, des pâtes, des pommes de 
terre et des boîtes de thon, etc.

Je l’ai remercié beaucoup et je lui ai 
demandé son nom, parce que nous 
prenons toujours note de ceux qui nous 
offrent quelque chose, afin de prier 
pour eux. Mais la femme se limita à 

La souffrance, source de solidarité
Soeur Gloria Amestica Lobos, msp (chilienne)

Les Soeurs Missionnaires Servantes des Pauvres 
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donner son nom et celui de son époux 
Alfredo. Elle me commenta que, il y a 
quelques mois, elle et son époux avaient 
projeté faire cette donation, mais que 
lamentablement, lui fut contaminé par le 
COVID-19 et qu’il mourut rapidement.

J’ai ressenti alors le désir de l’embrasser, 
de lui dire un tas de choses, mais je n’ai 
pas pu. Seulement surgissait en moi un 
sentiment immense de reconnaissance. 
La dame se rendit vite compte de mon 
émotion et monta rapidement dans sa 
voiture. Peu après j’ai pensé  : que Dieu 
est grand ! quand il réussit à entrer dans 
notre vie, si nous le laissons faire, il nous 

accorde, même au milieu d’une tragédie, 
la grâce de susciter l’espérance et la 
solidarité.

Quelle leçon pour moi comme 
religieuse !... Je n’ai pas toujours les mots 
ou les gestes appropriés quand je me 
trouve en face d’une situation comme 
celle-ci, mais je peux prier et je demande 
au Seigneur et à la Très Sainte Vierge 
d’accorder à Alfredo le repos éternel 
et le bonheur incomparable, afin qu’ils 
continuent de bénir son épouse et ses 
enfants et pour qu’ils poursuivent leur 
pèlerinage dans ce monde et maintenant. 

Soeur Gloria msp, avec les soeurs de sa communauté, 
de retour à une visite aux familles pauvres. Ilo, Moquegua-Pérou.
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Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

Chronique

La Maison-Mère   

A Cusco, dans la Maison-Mère des 
Missionnaires Servantes des Pauvres, 
depuis le début de la pandémie jusqu ’à 
maintenant, nous continuons d ’observer 
les mesures strictes de protection, en 
restreignant les sorties et les entrées 
à tout le personnel qui travaille dans 
le Foyer, à tous les parents des petites 
filles du Foyer et de la résidence « Sainte 
Agnès  », à tout genre de visite de 
personnes connues ou non. Tout cela 
dans le but de protéger les enfants de 
la contagion, spécialement les malades, 
qui sont les plus vulnérables.

  Pour continuer notre service aux 
enfants, les Soeurs ont organisé la 
répartition des tâches du Foyer, de 
manière qu ’elles puissent couvrir à 
cent pour cent tous les travaux que le 

personnel embauché accomplissait 
auparavant. (professeurs, infirmières, 
techniciennes, cuisinières, jardinières, 
etc.). Le travail s ’est multiplié, mais les 
Soeurs sont conscientes que Dieu notre 
Père compte toujours sur elles. Grâce à 
Dieu tous les enfants vont bien.

Avec la bénédiction de Dieu, les 
dons continuent d ’affluer malgré la 
situation difficile. Ainsi, les Soeurs ont 
eu plusieurs fois l ’occasion de partager 
ces dons avec les personnes et les 
familles qui viennent frapper à la porte 
en recherche d ’aide ou bien d ’un peu 
d ’aliments.

En ce qui concerne l ’éducation 
scolaire, en coordination avec les 
enseignants du Collège Sainte Maria 
Goretti, les classes des petites filles 
se déroulent au Foyer. Pendant les 
premières semaines, il y eut quelques 
difficultés pour mettre en marche tout 
le « plan scolaire », mais actuellement, 
bien que le Foyer ne compte pas sur 
de bons ordinateurs, les classes sont 
réparties sur différents horaires de telle 
manière que les filles, selon leur année 
scolaire, puissent avoir une heure de 
classes virtuelles, au moins une ou deux 
fois par semaine. Les élèves mettent tout 
leur soin à suivre les orientations des 
professeurs et des Soeurs pour réussir 
leur apprentissage. Il y a de la joie quand 
elles réussissent à bien travailler mais 
aussi du découragement quand elles 
n ’arrivent pas à comprendre un sujet. 
De toute façon, on voit que ce ne sont 

Les enfant du Foyer Sainte Thérèse sont pris en 
charge par les Soeurs MSP de Cusco (Pérou).
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pas seulement les filles qui apprennent, 
mais aussi les Soeurs.

Quant aux missions ordinaires et 
extraordinaires dans la Haute Cordillère, 
elles ont été suspendues depuis le 
commencement de la pandémie. Les 
27 villages des départements de Cusco, 
Apúrimac et Puno n ’ont pu continuer 
à recevoir l ’assistance présentielle des 
Soeurs  ; cependant, le catéchisme 
s ’est poursuivi grâce à WhatsApp, en 
envoyant aux personnes préposées 
et aux catéchistes des causeries sur 
la Parole de Dieu ou sur différents 
thèmes catéchétiques, pour être ensuite 
retransmises postérieurement aux 
habitants au moyen de haut-parleurs ou 
bien à travers les radios locales.

Grâce à Dieu, peu avant Noël, les 
Soeurs ont pu reprendre avec beaucoup 
de joie, leurs visites domiciliaires dans 
tous ces villages, en prenant la précaution 
auparavant de savoir s ’il n ’y avait pas 
des personnes contagiées. La rencontre 
des Soeurs avec les habitants de tous ces 
villages fut très émouvante. Les gens ont 
explosé de joie et d ’enthousiasme  ; et 

ce fut réciproque : autant de la part des 
personnes (les enfants surtout) comme 
celle des  Soeurs.

La mission des Soeurs à Punacancha
Après plusieurs mois de confinement, 

les Soeurs ont repris avec de nouvelles 
forces leurs activités dans la mission 
de Punacancha. Pour beaucoup de 
personnes, le plus grand motif de 
joie a été de pouvoir participer de 
nouveau aux messes du dimanche. Il 
y eut une augmentation du nombre 
des participants, surtout à la sainte 
communion et au sacrement de la 
réconciliation  : des fidèles accourent 
de partout et même depuis Cochapata, 
une communauté éloignée à plus d ’une 
heure de marche de Punacancha. Ils 
cherchent à fortifier leur vie spirituelle. 
Nous demandons au Seigneur qu ’il ne 
leur manque pas de nouveau, le Pain de 
l ’Eucharistie et le Pain de la Parole.

Les Soeurs ont renoué aussi avec 
leurs activités dans le «  Centre de la 
Divine Miséricorde  ». Elles travaillent 
au renforcement des enfants dans leurs 

Les jeunes filles de la Résidence Sainte Agnès du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, 
au moment des études (Cusco-Pérou).
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études, mais aussi et principalement, 
dans leur alimentation car plusieurs 
d ’entre eux sont revenus avec de 
l ’anémie. Pour cette raison, quatre jours 
par semaine, les Soeurs leur offrent le 
déjeuner, une collation et du lait. Elles 
leur donnent aussi du yaourt et du 
fromage venant chaque semaine depuis 
la Cité des Enfants, afin de les aider avec 
le petit déjeuner. Les Soeurs 
ont repris aussi les cours 
bibliques qu ’elles avaient mis 
en marche pour les habitants.

La mission des Soeurs
 dans le port d ’Ilo 

Les Soeurs continuent 
d ’offrir leur service du lundi au 
vendredi au réfectoire «  Saint 
Martin de Porres  » à plus 
de 220 personnes (adultes, 
personnes âgées et enfants). 
Tout est possible grâce aux 
bienfaiteurs que Dieu suscite 
de jour en jour. Avec l ’aliment 
pour le corps, les Soeurs leur 

donnent une brève catéchèse, 
accompagnée de la lecture du 
jour de l ’Évangile pendant les 
moments d ’attente. En effet, il 
s ’agit de nourrir aussi l ’esprit.

  De la même manière, les 
Soeurs réalisent les visites 
habituelles aux familles, afin de 
ne pas les abandonner, surtout 
là où il y a des personnes âgées 
et des malades.

La mission des Soeurs de 
Guadalajara (Mexique)

Les Soeurs réalisent plusieurs 
activités. En coordination 

avec le curé de la paroisse, elles sont 
chargées des différents secteurs de la 
population appartenants à la paroisse 
« Notre-Dame de Guadaloupe » : Ejido-
Copalita. Elles apportent aux familles 
dans le besoin, une aide alimentaire, des 
couvertures et des médicaments selon 
ce que la Providence leur envoie par le 
biais de personnes généreuses.

Les Missions réalisées par les Soeurs dans les villages 
des Andes, réjouissent spécialement les personnes 

âgées du village de Punacancha, Cusco-Pérou.

Les Soeurs MSP, avant la distribution des aliments, lisent 
l’Évangile du jour aux personnes qui attendent. Elles 

transmettent ainsi la foi et l’espérance. Ilo, Moquegua-Pérou.
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Quant au travail pastoral, elles ont 
pu terminer leur mission de La Loma. 
De même, les visites domiciliaires ont 
continué surtout pour les familles qui 
ont demandé un accompagnement 
spirituel, et cela tout en essayant 
d ’accomplir les normes de sécurité.

Actuellement leur apostolat se tourne 
vers un nouveau quartier désigné par 
le curé  : la «  Mesa de San Juan  ». Là, 
elles donnent des cours de liturgie et de 
formation pour les catéchistes.

Dans la paroisse même, les visites aux 
familles et la formation catéchétique 
se poursuivent surtout pour les jeunes 
filles adolescentes de quinze ans.

Il y a quelques années, les Soeurs 
firent la connaissance de Rosario et 
Isabel (soeurs jumelles), qui de temps en 
temps viennent appuyer le service des 
oratoires là où elles ont pu consolider 
leur foi. Actuellement, elles étudient 
à l ’université et travaillent pour payer 
leurs études. Pendant plusieurs mois, 
elles ont décidé d ’économiser un peu 

d ’argent, se privant beaucoup, afin de 
venir en aide à quelques familles dans le 
besoin ; puis, peu de temps après, elles 
ont demandé à faire elles-mêmes les 
visites aux familles.

Finalement, accompagnées par les 
Soeurs, elles ont pu les appuyer avec des 
produits de base et quelques vêtements. 
Elles ont pu réaliser leur désir d ’aider et 
d ’expérimenter la joie de donner sans 
rien attendre en retour, accomplissant 
ainsi la parole de Saint Paul commentant 
la réussite de la collecte en faveur des 
communautés chrétiennes dans le 
besoin  : «  Ce service leur prouvant ce 
que vous êtes, ils glorifient Dieu pour 
votre obéissance dans la profession de 
l ’Évangile du Christ et pour la générosité 
de votre communion avec eux et avec 
tous » (2 Co 9, 13).

Rendons grâce à Dieu ! parce qu ’il y 
a des jeunes qui silencieusement sont 
capables de tendre la main vers les 
pauvres d ’une manière désintéressée et 
généreuse.

Les Soeurs MSP apportent des couvertures et des denrées alimentaires 
aux familles pauvres de Guadalajara (Mexique).
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La mission des Soeurs de 
Cusibamba

  
Dans les communautés de Totora, 

Huallay et Ccasacunca, les Soeurs 
ont repris leur mission avec les visites 
domiciliaires, suspendues depuis pas 
mal de temps, à la suite desquelles il fut 
douloureux de constater que plusieurs 
familles se sont désintégrées, à cause de 
l ’infidélité ou des mauvais traitements, 
affectant ainsi les enfants, victimes eux 
aussi de l ’abandon, même s ’ils sont pris 
en charge par leurs grands-parents.

Il faut noter aussi, que depuis quelques 
mois, la célébration de la messe 
dominicale a repris. Grâce à Dieu, les 
paroissiens viennent plus nombreux 
non seulement pour la 
Messe, mais aussi pour le 
sacrement de la Pénitence, 
comme en action de 
grâces au Seigneur pour 
les avoir protégés et 
maintenus en vie. Chaque 
dimanche, aprés la Messe, 
les Soeurs leur offrent 
des légumes, du fromage 
et du yogourt provenant 
de la Cité des Enfants 
à Cusco. Elles essayent 
ainsi de les soulager dans 
leurs besoins et de les 
encourager à continuer 
d ’avoir confiance en Dieu.

Finalement, pendant 
quelque mois, plusieurs 
jeunes filles de la 
« Résidence sainte Agnès » 
(Cusco) ont prêté leur 
appui aux habitants du 
village, grâce aux diverses 
activités organisées par les 
Soeurs de Cusibamba  : le 

jardinage, l ’élevage et la boulangerie  : 
tout cela sans délaisser les études 
virtuelles.

  Quant à la nouvelle forme d ’instruc-
tion scolaire on-line, elle est devenue 
une triste réalité pour beaucoup, soit 
parce qu ’ils ne peuvent avoir accès à 
Internet, soit parce qu ’ils n ’ont pas les 
moyens pour l ’acquérir. Beaucoup de 
familles aussi ont de grandes difficultés 
pour aider leurs enfants dans leurs de-
voirs scolaires, parce qu ’elles ne savent 
pas lire et écrire ou bien simplement 
parce qu ’elles ne sont pas habituées à ce 
genre d ’éducation. C ’est pourquoi, les 
Soeurs, avec beaucoup de patience, les 
aident en leur donnant quelques orien-
tations et en leur fournissant du maté-
riel imprimé.

Les Soeurs MSP distribuant quelques denrées alimentaires aux 
familles pauvres de Cusibamba, Cusco-Pérou.
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Père Paolo Giandinoto, msp (italien)

Saint Jean Bosco et le 
« système préventif »

« Les principaux engagements des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres 
(MSP) sont deux: l’évangélisation humble 
et silencieuse  et l’effort déployé pour que 
les pauvres obtiennent une condition 
conforme à leur dignité de personnes 
humaines et de fils de Dieu  ». Voilà 
pourquoi, le Père Giovanni Salerno nous 
a toujours recommandé l’importance 
de l’éducation des enfants. C’est la 
raison pour laquelle, notre Institut, 
depuis toujours, a adopté le «  Système 
préventif  » de Saint Jean bosco, un 
système d’éducation basé sur l’amour, sur 
la présence et la proximité de l’éducateur 
avec les enfants à chaque instant  : un 
système non basé sur la répression ni sur 
les châtiments, etc.

Il s’agit, comme l’indique son nom, 
de prévenir, et de préserver de tout mal, 

de tout danger le corps et l’âme de nos 
enfants.

  
« Notre préocupation ne peut consister 

seulement en la nourriture, les vêtements 
et les choses matérielles. Notre plus grand 
souci doit reposer sur l’importance pour 
nos enfants de vivre en état de grâce, en 
donnant la priorité à la pureté. Notre plus 
grand désir est que ces enfants sortent 
un jour de notre institut comme de bons 
citoyens, de saints pères de famille et, si 
Dieu le veut, avec une sainte vocation. »

Deux piliers fondamentaux sont à la 
base de ce systéme (en plus de la confession 
et de la communion fréquentes)  : la 
dévotion filiale envers la Sainte Vierge 
et l’amour de la pureté, que Saint Jean 
Bosco appelle la reine des vertus, la vertu 
angélique. On raconte que, les jours 
précédents à une fête de la Vierge, il se 
produisait un curieux phénomène dans 
l’Oratoire de Saint Jean Bosco : les jeunes 
garçons qui commettaient les désordres 
moraux les plus graves en scandalisant 
leurs compagnons étaient découverts et 
s’éloignaient.

Le saint disait que pendant ces jours-
là, la Sainte Vierge passait dans le collège 
«  en arrachant les mauvaise herbes  ». 
Normalement Don bosco corrigeait les 
jeunes en privé, loin de leurs compagnons 
et d’une manière aimable pour ne pas les 
humilier. Mais un soir, dans les célèbres 
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« bonnes nuits » dans lesquelles, à la fin 
du jour, il donnait de précieux conseils 
aux jeunes, il fit une exception.

Ce fut durant une neuvaine à Notre-
Dame. Cette nuit-là, et d’une manière 
différente aux autres nuits où elle ap-
paraissait avec un visage souriant, elle 
se présenta avec un visage très sérieux 
et, appelant par leur propre nom quatre 
élèves, elle leur dit devant tous. « En pri-
vé et en public je vous ai demandé plu-
sieurs fois de changer de comportement 

et d’améliorer votre conduite, mais nous 
n’avez pas voulu m’écouter. Je tolère avec 
patience toutes sortes de désordres et de 
fautes, mais quand il s’agit de la moralité 
et du scandale qui offense Dieu, je suis in-
transigeante et je ne peux être tolérante, 
parce que une pomme pourrie conta-
mine toutes les autres. J’ai insisté pour 
que vous ne propagiez pas de mauvaises 
revues et des lectures indécentes, que 
vous n’entreteniez pas des conversations 
immorales, que vous ne scandalisiez 
pas vos compagnons en leur monnant 

le mauvais exemple, 
que vous ne pro-
mouviez pas une 
ambiance antire-
ligieuse contre la 
piété et la dévotion. 
Mais ils n’ont pas 
voulu m’écouter. 
Nous sommes ar-
rivés à la limite. 
On ne peut plus la 
dépasser car nous 
devons préserver la 
moralité des autres 
élèves  ; donc, vous 
les quatre, demain 
matin, vous irez 
chez vous (c’étaient 
quatre jeunes que le 
saint éduquait gra-
tuitement).

  
Après cela, devant 

les autres, Don 
Bosco demanda 
à son assistant de 
confiance  : «  Pour 
quelle raison  durant 
les neuvaines à la 
Sainte Vierge les 
désordres moraux 

Cette statue de Saint Jean Bosco a été mise dans le hall d’entrée du Foyer 
Saint Tarsicius, afin que les enfants et les jeunes internes puissent faire 

éclore dans leur coeur la vertu de la Pureté. Cité des Enfants, 
Andahuaylillas, Cusco-Pérou.
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sont découverts et qu’il faut renvoyer 
les élèves  qui favorisent l’esprit du 
mal  parmi les autres?  » Et Michel Rúa, 
qui deviendra le premier successeur de 
Don Bosco, de répondre : « Père, je crois 
que cela est dû à la dévotion avec laquelle 
nous récitons les neuvaines à la sainte 
Vierge, quand nous lui demandons de 
délivrer notre collège de tout mal. La 
découverte et l’éloignement de ceux qui 
peuvent causer du tort aux âmes, est le 
signe de la tendresse que Notre-Dame 
porte envers cette maison et pour ceux 
qui lui montrent beaucoup de dévotion 
et de tendresse ».

Qu’il en soit ainsi, ajouta le saint. Je 
souffre beaucoup quand je dois prendre 
de telles décisions, mais il se peut que ces 
sanctions servent beaucoup à ceux qui 
s’en vont, afin qu’il se corrigent, et pour 
ceux qui restent, afin  de les prévenir et 

de les éloigner de ceux qui peuvent leur 
causer du mal et nuire leur conduite ».

Chers amis, nous avons voulu partager 
avec vous cette petite réflexion parce que 
ces deux points importants font partie 
de notre Charisme, mais aussi parce 
qu’elles sont plus que jamais actuelles et 
indispensables pour notre temps, durant 
lequel nous devons rester unis à Marie 
comme jamais auparavant, afin de nous 
défendre contre les attaques de l’ennemi 
qui ne se lasse pas de répandre ses méfaits 
dans le monde.

Donc, nous devons propager et 
favoriser la vertu de la pureté dont on 
se moque beaucoup aujourd’hui, mais 
qui est indispensable pour grandir 
dans l’amour authentique à Dieu et au 
prochain, car seulement « les coeurs purs 
verront Dieu » (Mt 5, 8). 

Les prêtres MSP, inspirés par l’amour que portait aux enfants et aux jeunes Saint Jean Bosco, 
sont les gardiens de l’intégrité des enfants du Foyer Saint Tarsicius de la Cité des Enfants 

à Andahuaylillas, Cusco-Pérou.
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Laïcs

« N’ayez pas peur de fouler les routes, d’entrer dans tous les coins de la société, 
d ’aller jusqu’aux limites de la ville, de toucher les blessures des gens... voilà l’Église 

de Dieu, qui se retrousse les manches pour aller à la rencontre de l’autre, 
sans le juger, sans le condamner, mais en lui tendant la main pour le soutenir, 

l’encourager, ou simplement l ’accompagner dans sa vie »
Message du Saint-Père François (Rome, le 14 février 2020) aux participants du Congrès Nationnal pour les Laïcs 

(Madrid, 14-15 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 chacun 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 une domiciliation bancaire à notre faveur (mensuelle, bimensuelle, 
trimestrielle, annuelle...), 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
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MERCI POUR VOTRE AIDE !

Grâce à vous, 
nous pouvons 

nourrir de 
nombreux enfants 
pauvres dans nos 

maisons.



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
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RENSEIGNEMENTS 
POUR : 

Nous nous lèverons chaque fois que la vie humaine sera menacée.

Nous nous lèverons chaque fois que le caractère sacré de la vie sera 
attaqué avant de naître.

Nous nous lèverons et nous proclamerons que personne ne possède 
autorité pour détruire la vie sur le point d ’éclore.

Nous nous lèverons quand un enfant sera considéré comme seulement 
une charge comme un moyen pour satisfaire une émotion : chaque 
enfant est un don unique et irremplaçable venant de Dieu.

Nous nous lèverons quand l ’institutiion du mariage sera abandonnée 
à l ’égoïsme humain... et nous affirmerons l ’indissolublité du lien 
conjugal.

Nous nous lèverons quand la valeur de la famille sera menacée par 
les pressions sociales et économiques... et nous réaffirmerons que la 
famille est nécessaire non seulement pour le bien de l ’individu, mais 
aussi pour celui de la société.

Nous nous lèverons quand la liberté sera utilisée pour dominer les 
faibles, pour gaspiller les ressources naturelles et l ’énergie et pour 
refuser les produits de première nécessité aux personnes, et nous 
demanderons justice.

Nous nous lèverons quand les faibles, les personnes âgées et les 
moribonds seront abandonnés dans la solitude et nous annoncerons 
qu ’ils sont dignes d ’amour, d ’attention et de respect.

Saint Jean-Paul II

Prière de Saint Jean- Paul II



S.O.S.S.O.S.  
aux aux 

jeunesjeunes  

Pour suivre Jésus, il faut une dose de courage, il faut se décider à changer le divan 
contre une paire de chaussures qui t  ’aideront à marcher, sur des routes jamais 
rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux 

horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l ’amour de Dieu, la joie 
que laissent dans ton coeur chaque geste, chaque attitude de miséricorde »

Discours du Saint-Père François, 
Veillée de prière avec les jeunes XXXIe Journée Mondiale de la Jeunesse (Cracovie, 30 juillet 2016)

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.

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



Pour suivre Jésus, il faut une dose de courage, il faut se décider à changer le divan 
contre une paire de chaussures qui t  ’aideront à marcher, sur des routes jamais 
rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux 

horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l ’amour de Dieu, la joie 
que laissent dans ton coeur chaque geste, chaque attitude de miséricorde »

Discours du Saint-Père François, 
Veillée de prière avec les jeunes XXXIe Journée Mondiale de la Jeunesse (Cracovie, 30 juillet 2016)

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

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

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

devenir Missionnaires Serviteurs 
des Pauvres.

  « Même vous, chers frères et 
soeurs consacrés, vous êtes des 
hommes et des femmes simples 

qui ont vu le trésor qui vaut 
plus que tous les avoirs du 

monde. Pour lui, vous avez laissé 
des choses précieuses, comme 
les biens, comme fonder votre 
famille.Pourquoi l’avez-vous 

fait ? Parce que vous êtes devenus 
amoureux de Jésus, vous avez vu 

tout en lui et, captivés par son 
regard, vous avez laissé le reste ». 

 Homélie du Saint-Père François 
XXIVe Journée mondiale de la Vie consacrée 

(Basilique Saint-Pierre, Samedi 1er février 2020)

Ici
 il y a une 
place pour 

toi !
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P. Álvaro de Marie, msp.  Vicaire Général des MSP.

Communiqué

Chers tous : 
LAUDETUR IESUS CHRISTUS

  Comme beaucoup d’entre vous le 
savent, depuis quelques années, le Vatican 
(par l’intermédiaire de la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée 
et les Sociétés de Vie Apostolique), a 
placé sous l’autorité d’un Commissaire 
Pontifical  les Missionnaires Serviteurs 
des Pauvres qui agit à manière de 
Supérieur Général. La figure d’un 
Commissaire Pontifical comporte bien 
souvent une connotation négative parce 
que malheureusement elle est imposée à 
des institutions où se sont produites des 
situations négatives (et même parfois très 
négatives comme en cas d’abus moral ou 
d’autorité, détournements de fonds, ou 
bien mauvaise gestion, etc). Dans notre 
cas, nous avons rendu grâce à Dieu 
parce que (bien que nous ne sommes 
pas parfaits) la motivation a été celle 
de mettre à notre disposition ( à notre 
tête ou plutôt comme guide) quelqu’un 
qui nous conduise et nous oriente dans 
notre processus de configuration et de 
reconnaissance canonique.

Vous savez que la réalité des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres est 
formée par les familles missionnaires  ; 
comme aussi par les membres, 
appelons-les « externes » : les oblats, les 

collaborateurs, les personnes qui s’offrent, 
les groupes d’appui, les bienfaiteurs..., 
catégories de personnes qui ne rendent 
pas facile une approbation standard.

D’autre part, la personne sur laquelle 
est retombée cette responsabilité a 
résulté être (comme notre cher Père 
Giovanni aime dire) un véritable « baiser 
de la miséricorde divine  », un véritable 
frère en Christ  : le Frère Juan José 
Salaverry Villarreal O.P., de l’Ordre des 
Dominicains. Je passerai sous silence ici, 
tout son curriculum parce que vraiment 
ce serait trop long. Je voudrais remarquer 
ce qu’il y a de plus significatif : malgré sa 
jeunesse, il a été pendant deux périodes, 
(8 ans) le provincial et le supérieur 
des dominicains du Pérou qui nous 
ont enrichi par leur expérience de vie 
religieuse acquise durant les 800 ans 
d’existence de l’ordre. Maintenant, il se 
trouve que le Père Salaverry, il y a peu (le 
10 février dernier), a été nommé Evêque 
auxiliaire de  l’archevêché de Lima.

Je vous invite à rendre grâces à Dieu 
pour cette nomination, pour ce  don 
en faveur de l’Église, celle de Lima en 
particulier. Priez pour lui, car un poste 
nouveau est toujours une charge, une 
grande croix, afin que le Seigneur le 
comble de sa grâce et pour qu’il puisse 
exercer ce service ecclesial avec fidélité.
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Pour nous, les MSP, c’est une très 
grande joie de savoir que même en étant 
évêque auxiliaire de Lima, il va pouvoir 
continuer sa tâche parmi nous comme 
Commissaire Pontifical, car en soi ce ne 
sont pas des charges incompatibles.

Nous confions à vos prières le 
processus d’approbation canonique de 
notre Institut pris en main par notre 
cher P. Salaverry. Nous mettons notre 
confiance en la Providence de Dieu qui 
jamais nous abandonne mais qui veille 
sur nous, nous conduit et prend soin de 
nous avec beaucoup de miséricorde.

Le Frère Juan José Salaverry OP., en compagnie des Soeurs MSP 
qui ont prononcé leurs voeux perpétuels, Cusco-Pérou.
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Une maladie terrible
  
Il était une fois, dans un petit village 

perdu de la Cordillère des Andes au 
Pérou, une pauvre petite  famille qui 
n’avait pas de quoi nourrir ses six enfants. 
Le second avait une maladie très grave 
qui lui causait tellement de douleurs à 
l’estomac, au foie, aux poumons et au 
coeur qu’il ne pouvait bouger, marcher, 

courrir, sauter, crier, ni même dire 
une parole comme «  maman, papa, j’ai 
faim »... Dans le village, il n’y avait pas de 
dispensaire. Il était urgent qu’il s’en aille 
à Cusco.

  Toute la famille pleurait et demandait 
au Seigneur d’envoyer quelqu’un pour 
l’aider. Beaucoup pensaient que cet 
enfant ne vivrait pas, mais le papa, avec 
beaucoup de sacrifice, chargea l’enfant 
sur ses épaules et se mit à marcher 
pendant plusieurs jours en direction 
de Cusco, en s’en remettant totalement 
entre les mains de Dieu. Une fois arrivé, 
personne ne l’accueillit, ni eut pitié de lui 
en le voyant passer la nuit dans la rue et 
souffrant de la faim et du froid....

 
 Mais un jour, un prêtre passa par 

là et fut touché quand il les vit. Il 
les conduisit au Foyer des Soeurs 
Missionnaires Servantes des Pauvres 
(MSP). Le papa leur raconta tout ce 
qui s’était passé... La conversation dura  
pas mal de temps, tandis que le pauvre 
enfant, rendu de fatigue par la faim et les 
pleurs, se mit à dormir dans les bras de 
son père. Finalement, on l’interna dans 
son nouveau Foyer et le papa remercia 
vivement les Soeurs. Il ne savait pas 
comment exprimer sa gratitude pour 
l’aide reçue ; mais les Soeurs lui dirent : 

Témoignage du Frère 
René Abel Achahui Ppacsi

Les Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres 

Bénie soit la maladie par laquelle s’est servie le Seigneur 
pour que je Le connaisse, Lui et les Missionnaires 

Serviteurs des Pauvres !
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«  Nous nous occuperons de lui, mais 
vous, ne cessez jamais de le visiter ; venez 
de temps en temps chez nous et passez 
un peu de temps avec lui  ». Le papa 
leur promis et rentra chez lui en paix. Il 
remercia Dieu énormément et accomplit 
fidèlement sa promesse.

Un nouveau Foyer

Mais que s’est-il passé après 
l’internement de l’enfant au Foyer 
«  Sainte Thérèse  » des Soeurs MSP  ? Il 
n’arrêtait pas de pleurer et réclamait 
ses parents. Ses frères croyaient qu’on 
l’avait abandonné. C’est seulement après 
un certain temps qu’il comprit que ses 
parents l’avaient interné parce qu’ils 

l’aimaient beaucoup et qu’ils lui voulaient 
du bien ; et parce qu’ils n’avaient pas les 
moyens de le soigner, ils l’avaient remis 
entre les mains des Soeurs. Dans le 
Foyer il connut d’autres enfants malades 
qui souffraient tout comme lui ou 
même plus (Javier Ponce, Juan Vicente, 
Jesús Santander, Patricio, etc.). Là, il 
connut, surtout grâce aux Soeurs, Dieu 
et la Sainte Vierge qui veillaient sur lui 
tous les jours. Cependant la maladie 
évoluait  : même les meilleurs médecins 
de Cusco dirent aux Soeurs qu’il était 
urgent d’envoyer l’enfant à Lima. Elles 
demandèrent beaucoup de prières pour 
le succés de la très délicate opération qui 
attendait l’enfant.

           Voyage à la capitale 
du Pérou : Lima

Quand il arriva à Lima, il 
fut immédiatement interné à 
l’Hôpital de l’Enfant avec d’autres 
enfants du Foyer qui tenaient 
de graves problèmes de santé. 
Là, les meilleurs médecins de la 
ville ont pu opérer tous les autres 
enfants avec succés, mais avec 
lui les médecins ont dû passer 
plus de temps avant de l’opérer. 
On lui donna seulement 15 jours 
de vie maximum. Les Soeurs 
redoublèrent leurs prières et 
demandèrent celles de tous les 
membres MSP (Prêtres, Frères et 
Soeurs, Familles Missionnaires, 
enfants et jeunes, etc.) et celles 
des parents de l’enfant.

  
Les prières qui s’élevèrent au 

Ciel furent tellement nombreuses 
que le Bon Dieu ne les repoussa 
point «  Et moi, je vous dis  : Le frère René msp, quand il était un enfant interne 

du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, à Cusco-Pérou.
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demandez et l ’on vous donnera ; cherchez 
et vous trouverez  ; frappez et l’on vous 
ouvrira. Car quiconque demande reçoit  ; 
qui cherche trouve  ; et à qui frappe on 
ouvrira. Quel est d’entre vous le père 
auquel son fils demandera un poisson, et 
qui, à la place du poisson, lui remettra un 
serpent ? ou encore s’il demande un oeuf, 
lui remettra-t-il un scorpion  ? Si donc 
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, combien 
plus le Pére du ciel donnera-t-il l’Esprit 
Saint à ceux qui l’en prient  !  » (Lc 11, 
9-13).

Le jour suivant, les médecins revinrent 
voir l’enfant et furent surpris de son 
amélioration  : ils ne savaient comment 
l’expliquer. Les Soeurs firent l’expérience 
de la puissance de la prière et annonçèrent 

immédiatement cette bonne nouvelle. 
Elles rendirent grâces une fois encore au 
Seigneur pour ce « miracle ». L’opération 
terminée, tous revinrent à Cusco et 
remercièrent Dieu pour le «  don de la 
vie  ». Depuis ce jour-là, les Soeurs ont 
commencé à appeler l’enfant « le miracle 
vivant  » et «  mon coeur  » à cause du 
merveilleux succès de l’opération.

Nouvelle famille
  
A l’âge de 7 ans, l’enfant fut envoyé 

depuis le «  Foyer Sainte Thérèse de 
Jésus  » au «  Foyer Saint Tarsicius  », 
sous la responsabilité des Prêtres et 
Frères MSP. Là il fut éduqué et formé 
spirituellement dans le collège « François 
et Jacinthe marto ». Il ne pleurait plus  ; 
au contraire, c’était un enfant heureux 

Le frère René msp, (le deuxième à genoux, à partir de la droite vers la gauche) 
quand il était interne du Foyer Sint Tarsicius à Andahuaylillas, Cusco-Pérou.
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parce qu’il se sentait en famille : il faisait 
partie du Choeur de la Cité des Enfants, il 
travaillait dans les ateliers des différentes 
spécialités. Il aimait en particulier la 
menuiserie et la boulangerie. Il a aimé 
beaucoup la musique qui le passionnait 
beaucoup et encore aujourd’hui. Mais 
il faut dire quelque chose d’important.  : 
jamais ses parents n’ont cessé de venir 
lui rendre visite malgré la distance. Cela 
l’encourageait beaucoup et il l’appréciait 
énormément. Il priait toujours pour sa 
famille.

La Maison de Formation « Saint 
Louis de Gonzague ».

Quand il était avec les Soeurs, ce jeune 
garçon sentit une aspiration incessante 
vers le sacerdoce  : il a toujours aimé la 
prière et les chants, et il était toujours le 
premier à s’offrir pour servir la Messe. 
Un jour, il apprit qu’il existait une 
Maison où d’autres garçons comme lui 
ressentaient cet appel. Il décida d’entrer 
au Petit Séminaire de la «  Maison de 
Formation Saint Louis de Gonzague  », 
pour discernir et découvrir sa vocation 
ou l’appel que Dieu lui avait préparé. 
Là, il reçut une formation académique 
et spirituelle, grâce à l’appui du Père 
responsable et des Frères pour sa future 
vie comme MSP. Pour lui ce fut la plus 
belle étape de sa vie.

« Année Saint Augustin »

Aprés le Petit Séminaire, il entra à la 
communauté des MSP comme Aspirant 
pour faire une anée d’expérience 
missionnaire parmi les pauvres. Cette 
année se dénomme «  Année Saint 
Augustin  ». Elle est dédiée à la vie de 
prière, aux missions dans les villages de 

la Cordillère, aux soins des enfants, aux 
visites des familles pauvres, etc.

Là, il rencontra de plus près la 
souffrance des pauvres parmi lesquels 
le Christ est présent comme étant le 
«  Iesus Patiens  » (Jésus souffrant) qui 
désire qu’on le soulage et le soigne. 
« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné 
à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli ; nu et vous m’avez vêtu ; malade 
et vous m’avez visité  ; prisonnier et vous 
êtes venus me voir  » (Mt 25, 35). Voilà 
pourquoi il décida suivre cette voie, et 
maintenant il se forme dans la Maison 
de Formation «  Sainte Marie Mère des 
Pauvres  », à Tolède. Il a terminé ses 
études de philosophie et, si Dieu le veut, 
il entrera dans une étape très importante 
de la formation comme MSP : le noviciat. 
C’est une étape où il sera seul avec le 
Seigneur, sous la direction du Maître des 
Novices. Demandons au Seigneur qu’il 
l’illumine et l’aide à discerner sa volonté 
et l’accomplir avec joie.

Un frère parmi les frères 
  
Je m’appelle René Abel Achahui 

Ppacsi. Je suis ce jeune péruvien à qui 
les médecins avaient prognostiqué 
qu’il vivrait pas plus de deux semaines. 
J’ai 24 ans et je suis né le 28 mars 1997 
à Ocongate, aux pieds du Glacier de 
l’Ausangate, entre 4800 et 5000 mètres 
d’altitude. J’ai trois frères et deux soeurs 
et je suis le second de la famille. J’ai 
connu le Seigneur et les MSP depuis l’âge 
de 2 ou 3 ans. Je suis rentré au «  Petit 
Séminaire Saint Louis de Gonzague  » à 
12 ans ; ensuite à l’âge de 20 ans, j’ai fais 
partie de la communauté des MSP et j’ai 
fais mon «  Année Saint Augustin  » ou 
Année d’Expérience ».
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J’aimerais vous partager quelque 
chose  : durant toutes ces années-là, 
le Seigneur m’a accordé beaucoup de 
grâces, comme par exemple, le don de la 
vie et le témoignage constant  des Pères 
et des Frères MSP qui, provenant tous 
de divers pays, sont venus au Pérou pour 
offrir leur vie aux pauvres, en renonçant 
à tout, même à leur famille, car  «  Si 
quelqu’un vient à moi sans haïr son père, 
sa mère, sa femme, ses enfants,, ses frères, 
ses soeurs, et jusqu’à sa propre vie, il 
ne peut être mon disciple » (Lc 14, 26-
27).

Ce don de soi et cet amour 
envers Dieu et les pauvres, je les 
ai vus tous les jours et je me suis 
demandé intérieurement  : «  Si eux 
ont tout donné pour servir Dieu 
et les pauvres, pourquoi pas moi  ? 
Comment pourrais-je répondre au 
Seigneur pour tout le bien qu’il m’a 
fait, pour tout ce que j’ai reçu  ?  ». 
Ainsi, tout comme eux, j’ai voulu 
moi aussi, donner ma vie et l’offrir 
au Seigneur en action de grâces pour 
le don précieux de la vie reçue du 
Seigneur. 

Béni soit le Seigneur  ! qui par 
cette grave maladie a permis que je 
le connaisse, Lui et les Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres. Si un jeune 
parmi vous sent l’appel à suivre le 
Christ, qu’il n’éteigne pas la flamme 
de cet amour, qu’il ouvre  tout  grand 
son coeur à son appel. N’ayez pas peur 
de suivre le Christ, ayez confiance en 
lui. Vous pouvez compter sur mes 
pauvres prières pour vous !

Je vous salue cordialement en 
Jésus-Christ, notre Seigneur, et 
je voudrais remercier toutes les 

personnes qui prient pour nous, pour 
moi spécialement. S’il vous paît, ne 
cessez pas de prier pour le don de 
nombreuses et saintes vocations pour 
toute l’Église et pour les MSP, parce « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers 
peu nombreux. Priez donc le Maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers à sa 
moisson » (Lc 10, 2). 

 
 En Jésus et Marie.

Le Frère René msp, avec le P. Walter Corsini msp.
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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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ILS NOUS 
SOUTIENNENT !

Au nom des nombreux pauvres et enfants pris en charge, nous 
voulons remercier chaleureusement, les fondations présentées 
ci-dessous pour leur soutien. Depuis plusieurs années, elles 
répondent fidèlement aux divers projets proposés, ce qui permet 
de poursuivre l’éducation et la scolarisation de tous les enfants 
du Mouvement à Cusco.

Nous leur adressons toutes nos prières et tous les sourires des 
enfants, en leur souhaitant pérennité.

Le Mouvement des Missionnaires Serviteurs des Pauvres.

Si vous connaissez, vous aussi, des personnes ou 
organismes susceptibles de nous soutenir, 

merci de nous contacter :

ASPTM Aide aux Missionnaires Serviteurs des Pauvres.
Tel : 07.82.52.33.39 • msptmfrance@gmail.com • serviteursfr@gmail.com
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Chronique
LA MAISON DE FORMATION 

SAINTE MARIE MÈRE 
DES PAUVRES, 

(AJOFRÌN, TOLÈDE – ESPAGNE)
  
Nous avons pris congé de l ’année 2020 

et nous avons accueilli avec beaucoup 
de joie et d ’espérance la nouvelle année 
2021. L ’année 2020 a été pour tous une 
année très spéciale et très intense, dûes 
aux nombreuses limitations et aux  
souffrances causées par le COVID-19. 
En de nombreuses occasions, il a fallu 
suspendre ou adapter les activités. Sans 
aucun doute, nous devons rendre grâces 
à Dieu pour tout ce qu ’il nous a enseigné 
durant cette année. Il nous a montré 
clairement la part ridicule de notre auto-
suffisance, notre mondanité et aussi, 
nos nombreuses limitations. De même, 
il nous a enseigné comment avoir plus 
de confiance en Lui, comment avoir les 
pieds sur terre et le coeur préparé à tout 
ce qui pourrait signifier une possible 
contagion beaucoup plus forte.

Malgré tout cela, notre Communauté, 
continue joyeusement son chemin de 
formation. Avec la grâce de Dieu et 
les mesures de sécurité, ayant achevé 
le premier trimestre et ayant à peine 
commencé le second, les classes ont pu 
se réaliser de manière présentielle, sans 
grandes difficultés.

La fermeture de l ’hôtel de Tolède 
qui, depuis trente ans nous aidait 
généreusement tous les jours avec 
l ’alimentation, nous a obligé à repenser 
à une nouvelle organisation de notre 
vie interne et nous a poussé à intensifier 
nos prières pour les employés de l ’hôtel 
qui ont été affectés et qui attendent une 
rapide réouverture de l ’hôtel, afin qu ’il 
puisse fonctionner à son régime normal.

A cause des restrictions imposées par 
la pandémie, nous avons dû restructurer 
et, dans un certain sens, réinventer 
nos apostolats. N ’étant pas possible la 
réalisation de réunions et retraites de 
manière présentielle, nous avons lancé 
un projet  : organiser des rencontres 
virtuelles mensuelles de prière et de 
catéchèse, d ’une part pour notre cher 
groupe de familles, qui augmente 
de plus en plus, et d ’autre part, une 
rencontre pour les jeunes qui suivent 
notre spiritualité et qui, d ’une certaine 
manière, sont en liens avec notre Institut.

Nous avons pu aussi organisé quelques 
temps de prière retransmis en direct 
depuis notre chapelle, bien qu ’avec une 
instrumentation précaire... Cela a été un 
moment très beau. Par exemple, nous 
avons pu partager la veillée de Noël 
avec un bon nombre de familles, d ’amis 
et de personnes réunis en prière pour 
accueillir le nouvel An, aux pieds du 
Seigneur présent dans l ’Eucharistie.

Prêtres et Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres
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De même, l ’idée a été lancée de 
quelques jours de retraite virtuelle avec les 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres, en 
plusieurs langues, afin d ’offrir un temps 
de retraite spirituelle aux personnes 
qui nous suivent depuis partout. Nous 
recommandons ces initiatives à vos 

prières et à la protection de Notre Mère, 
Sainte Marie Mère des Pauvres, pour que 
tout se fasse pour la plus grande gloire 
de Dieu, le bien des Pauvres que nous 
servons et pour l ’éclosion de nouvelles 
vocations parmi les jeunes.

La communauté de la Maison de Formation « Sainte Marie Mère des Pauvres »
 de los MSP, Ajofrín, Tolède-Espagne.
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LA CITÉ DES ENFANTS 
(ANDAHUAYLILLAS, CUSCO)

Après une année intense et pleine 
d ’incertitudes, nous avons pu renouer 
peu à peu avec nos activités apostoliques 
dans la Haute Cordillère, qui ont été 
très affectées par les conséquences de la 
pandémie.

Malgré tout les protocoles et toutes 
les restrictions, nous avons pu réouvrir 
notre Collège après sa fermeture qui 
dura presque une année entière. La 
fermeture du collège n ’a pas signifié pour 
autant que nous nous étions éloignés de 
nos familles pauvres, bien au contraire : 
le démontrent nos distributions de 
denrées alimentaires pour soutenir les 
familles de nos élèves durement mises 
à l ’épreuve, l ’édition et la remise à nos 

élèves de matériel didactique (feuillets, 
livrets, feuilles d ’exercices, etc.) afin 
qu ’ils puissent profiter l ’année scolaire 
de la meilleure façon possible et éviter de 
perdre l ’année ; tout cela, en considérant 
que presque la majorité d ’entre eux n ’ont 
pas accès à Internet.

C ’est pourquoi l ’appui irremplaçable et 
infatigable de nos familles missionnaires 
a été remarquable. Au péril de leur vie, 
elles se sont offertes pour ce travail de 
répartition au cours de l ’année.

Nous remercions, tous nos bienfaiteurs 
qui, silencieusement nous ont soutenus 
et ont rendus possible ce petit miracle, 
ces multiplications des pains, qui ont 
permis de soulager plusieurs familles 
très pauvres. Que Dieu vous bénisse et  
récompense largement votre générosité !

Le Père Augustin msp, auprès des époux de nos familles msp, 
après la distribution de vivres aux familles de nos élèves de nos Collèges. Cusco-Pérou.
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 CIENFUEGOS (CUBA)

Pour nous, les trois prêtres MSP qui 
travaillons à Cuba, notre apostolat s ’est 
poursuivi, malgré les restrictions causées 
par la pandémie qui se sont fait sentir ici 
aussi.

Notre appui en faveur du diocèse de 
Cienfuegos continue  ; concrètement, 
dans le secteur pastoral de Cumanayagua 
avec les tâches suivantes : la préparation 
aux sacrements et la célébration des 
sacrements dans diverses communautés ; 
le catéchisme des enfants  ; la formation 
des jeunes et des adultes  ; les projets 

de développement humain  (ateliers de 
guitarre, rattrapage scolaire, choeur, 
cours de langues)  ; les visites aux 
malades  ; l ’aide aux familles dans le 
besoin ; la restauration des églises et des 
missions.

Nous participons à quelques 
commissions diocésaines. Nous 
cultivons le jardin appartenant à la 
résidence sacerdotale, pour son auto-
consommation et pour donner aux 
familles. Grâce à Dieu, le climat a été 
favorable pour les semailles et la récolte. 
Nous comptons sur vos prières pour 
notre mission de Cuba.

Malgré la pandémie, les Missionnaires Serviteurs des Pauvres ont poursuivi leur mission à Cuba.  



Les mariés des familles missionnaires 

et leurs enfants, en adoration Eucharistique, 

demandant au Seigneur qu’il prenne 

dans sa Miséricorde le monde entier.



Missionnaires Serviteurs des Pauvres
Différentes réalités missionnaires (prêtres et frères, consacrés, 
religieuses familles missionnaires, prêtres et frères spécialement 
dédiés à la prière et à la contemplation, sociétaires, oblats, groupes 
d'appui) qui partagent le même charisme et qui ont leur origine 
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.


