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Opus Christi          Salvatoris Mundi

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres

« En ces temps difficiles, au lieu de nous plaindre de ce que la pandémie nous empêche 
de faire, faisons quelque chose pour ceux qui ont moins : non pas un énième cadeau 
pour nous et pour nos amis, mais pour une personne dans le besoin à laquelle personne 
ne pense. Et un autre conseil pour que Jésus naisse en nous, préparons notre cœur, 
allons prier.. Ne nous laissons pas “conduire” par le consumérisme : cette frénésie de 

faire tant de choses... l’important est Jésus.» 
(Le Pape François, ANGÉLUS du 20 décembre 2020)
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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
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Père Deyvid Vargas, msp diacre colombien

En Mission dans les Andes,
« Seul » avec Dieu

Ceux qui nous suivent et nous 
connaissent seront sans doute très 
familiarisés avec le livre du Père 
Giovanni. Ce livre, intitulé et traduit  : 
« Avec Dieu, en mission dans les Andes » 
contient des anecdotes, des lettres et 
des conseils spirituels sur la vie des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres. 
Cependant, il est possible que beaucoup 
ignorent une lettre du Père Giovanni de 
l ’année 2012, dans laquelle il raconte 
les difficultés de la mission au moment 
de la fondation du Mouvement. Dans la 
susdite lettre, le Père Giovanni exprimait 
son désir de voir son livre intitulé « En 
mission dans les Andes seul avec Dieu »

J ’ai voulu recourir à cette lettre, à laquelle 
je me suis référé dans le paragraphe 
antérieur, pour dire que le titre que le 

Père Giovanni voulut mettre à son livre, 
me paraît très éclairant. Il est vrai que le 
sens premier qu ’il voulut donner à ce « En 
mission dans les Andes seul avec Dieu » 
était de nous raconter la solitude dans 
laquelle il se trouvait submergé quand il 
voulut fonder le Mouvement. En effet, 
de nombreuses personnes, sur lesquelles 
il comptait, à un certain moment l ’ont 
abandonné et ont exigé qu ’il supprime le 
livre l ’ “Imitation de Jésus-Christ” comme 
règle de vie pour les Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres  ; ce qui, dans 
la défense du Charisme, renforça son 
sentiment de solitude, face de Dieu.

Malgré tout, il me semble que le titre 
«  En mission dans les Andes seul avec 
Dieu » est tout un programme de vie et 
une synthèse de ce que devrait être notre 
travail missionnaire au milieu des plus 
pauvres.

Une véritable mission est un envoi, et 
tout envoi implique Celui qui nous envoie, 
ce qui suppose que, sans expéditeur, par il 
ne peut y avoir d ’envoi. Et nous, par qui 
sommes-nous envoyés  ? Nous avons été 
envoyés par Celui qui a dit : « Ce n ’est pas 
vous qui m ’avez choisi ; mais c ’est moi qui 
vous ai choisis et vous ai établis pour que 
vous alliez et portiez du fruit et que votre 
fruit demeure » (Jn 15, 16).
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La mission sans Dieu n’a pas de sens. 
Sans Dieu, notre mission n ’est plus une 
mission. Elle serait un simple travail 
social, le travail de n ’importe quelle 
ONG dans laquelle tu donnes un peu de 
ton temps certes, mais où tu n ’offres pas 
toute ta vie. Même au cœur de l ’Église en 
étant religieux, prêtres ou laïcs engagés, 
nous pourrions faire mission sans Dieu. 
Comment  ? Est-ce possible  ? Oui, c ’est 
possible et cela est plus fréquent qu ’on 
ne le pense. Cela peut arriver quand 
nous faisons prévaloir l ’agir sur l ’être, 
l ’action sur la prière, quand nous nous 
enfonçons dans un activisme effréné où 
nous prétendons briller en ne laissant 
pas passer la fraîcheur et la beauté de 
l ’Évangile vivant qui est Jésus-Christ.

Seul le Christ peut rassasier la faim 
des pauvres. Lui seul peut éveiller la 

véritable dignité du pauvre, guérir les 
cœurs blessés de tant d ’enfants pauvres, 
bien que dans son humilité profonde il 
veuille se servir de nous.

En résumé  : ou bien «  En mission 
dans les Andes seul avec Dieu  » ou 
bien il n ’y a pas de mission, il n ’y a 
rien. Quand je suis arrivé au Pérou, je 
suis tombé amoureux du charisme des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres 
parce qu ’ils ont mis Jésus Eucharistie au 
centre de la mission. Et c ’est vrai : Lui est 
le véritable évangélisateur, Lui le maître 
des cœurs... car nous aurons beau faire de 
magnifiques prédications, de merveilleux 
apostolats, avoir des idées spectaculaires : 
sans Lui on ne fera que du bruit.... « si je 
n ’ai pas la charité, je ne suis qu ’un plus 
qu ’airain qui résonne ou cymbale qui 
retentit » (1Co 13, 1). Peut-être offrirons-

Les prêtres et les Frères MSP, se rendent dans les villages des Andes 
en apportant la parole de Dieu et l’espérance aux populations pauvres.
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nous un peu de joie à ceux qui souffrent, 
mais nous ne transformerons pas leur vie, 
chose que nous pourrons faire seulement 
si nous avons un contact permanent avec 
le surnaturel, si nous aimons passer du 
temps avec Jésus, ou pour mieux dire, si 
nous aimons « perdre » du temps avec le 
Seigneur, boire un « café » avec Lui.

J ’aimerais vous dire qu  ’on m  ’a ordonné 
diacre, il y a quelques semaines. J  ’ai 
29 ans. Je voudrais inviter les jeunes à 
l  ’offrande totale de leur vie au service de 
l  ’Évangile parce que cela en vaut la peine. 
Aujourd  ’hui, plus que jamais, les jeunes 
ont soif du Définitif, de l  ’Absolu, ce qui 
est éternel ; alors, laissons de côté le « Tik-
Tok  » et embarquons-nous dans cette 
aventure, seul avec Dieu, seul avec Notre 
Seigneur et avec notre Mère la Très Sainte 
Vierge Marie.

J  ’étends cette invitation aux monastères 
qui nous soutiennent, aux nombreux 
moines et moniales de clôture, qui peut-
être en ce moment, peuvent avoir de 
petits ou grands problèmes vocationnels. 
L ’heure est arrivée de progresser dans 
notre vie contemplative personnelle. 
Plus il y aura de contemplatifs, plus il 
y aura de mission, et plus il y aura de 
contemplatifs, plus il y aura de saints 
prêtres et de saints frères religieux ; plus 
il y aura de la prière et plus il y aura de la 
beauté dans le monde.

Merci à tous pour vos prières. Je vous 
demande de ne pas cesser de prier pour 
les missionnaires qui sur le «  terrain  » 
veulent donner leur vie pour nos frères.

Que Dieu vous bénisse.

L’arrivée des Prêtres MSP, réjouit les familles de toutes les contrées de la Haute Cordillère des Andes.
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Sœurs Missionnaires Servantes des PauvresSœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

(Si vous désirez en savoir davantage, remplissez la fiche de la page 20).

Est-ce que tu t’es demandé si Dieu 

ne t’appellerait pas à devenir 

missionnaire au 

milieu des plus 

pauvres ?
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Sœurs Missionnaires Servantes des PauvresSœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

 «  Quand vint la plénitude du temps, 
Dieu envoya son Fils, né d ’une femme, né 
sujet de la Loi » (Ga 4, 4).

La Mission commence un 25 décembre 
dans une grotte, à Bethléem, près de 
Jérusalem. Les premiers auditeurs et 
destinataires furent une femme appelée 
Marie, un homme nommé Joseph et 
quelques humbles pasteurs qui passèrent 
la nuit en plein air.

À Noël, Jésus, le Fils de Dieu, commença 
sa mission d ’évangélisateur en annonçant 
le salut aux pauvres. Dieu se manifeste de 
préférence aux pauvres et aux simples. 
Ce sont eux les premiers destinataires de 
l ’Évangile : « Il y avait dans la même région 
des bergers qui vivaient aux champs et 

gardaient leurs troupeaux durant les veilles 
de la nuit. L ’Ange du Seigneur se tint près 
d ’eux et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa clarté ; et ils furent remplis de frayeur 
(...). Mais l ’ange leur dit  : “Soyez sans 
crainte, car voici que je vous annonce une 
grande joie, qui sera celle de tout le peuple : 
aujourd ’hui vous est né un Sauveur, qui est 
le Christ Seigneur, dans la ville de David” » 
(Lc 2, 8-11).

Les bergers furent les premiers étrangers 
à voir Jésus nouveau-né. Quand ils le 
virent, leurs cœurs se remplirent de joie 
et ils annoncèrent à tous ce qu ’ils avaient 
contemplé.

«  Les pauvres ont une place de choix 
dans le cœur de Dieu, au point que lui-
même “s ’est fait pauvre” (2 Co 8, 9). (...) Le 
Sauveur est né dans une mangeoire, parmi 
les animaux, comme cela arrivait pour les 
enfants des plus pauvres ; (...) il a grandi 
dans une maison de simples travailleurs et 
a travaillé de ses mains pour gagner son 
pain. (...) Quand il commença à annoncer 
le Royaume, des foules de déshérités le 
suivaient (...) ; il s ’est identifié à eux :  “J ’ai 
eu faim, et vous m ’avez donné à manger”, 
enseignant que la miséricorde envers eux 
est la clef du ciel (cf. Mt 25, 35s) » (Exhort. 
Apos. Evangelii gaudium, nº 197).    

NOËL, le commencement 
de l’évangélisation 

Sœur Marie Brigitte, msp.

Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres 
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Nous, de notre côté, nous devons être 
remplis de cette même joie pour pouvoir 
annoncer le Christ aux autres  : aux plus 
pauvres, à ceux qui n ’ont rien, aux plus 
vulnérables qui sont les enfants, à ceux 
qui ne croient pas en Dieu et à ceux qui se 
sentent éloignés de Lui.

« Chaque instant doit être pour nous un 
continuel et véritable Noël  ; parce que à 
quoi cela nous sert de savoir que Jésus est 
né il y a plus de 2000 ans, si lui-même ne 
naît pas dans nos cœurs  ? Nous serions 
perdus in aeternum, éternellement » (Père 
Giovanni Salerno, msp).

« Dans tous les cas, nous sommes tous 
appelés à offrir aux autres le témoignage 
explicite de l ’amour salvifique du Seigneur 
qui, bien au-delà de nos imperfections, 
nous offre sa proximité, sa Parole, sa force, 
et donne sens à notre vie. Ton cœur sait 
que la vie n ’est pas la même sans Lui ; alors 
ce que tu as découvert, ce qui t ’aide à vivre 
et te donne une espérance, c ’est cela que 
tu dois communiquer aux autres. (Exhort. 
Apost. Evangelii Gaudium, nº 121).

Il faut leur annoncer l ’Évangile en 
commençant par Noël. Et une manière 
de le faire est de venir donner un baiser 
à la statue de l ’Enfant-Jésus couché dans 
la crèche.

Je me souviens d ’un Noël passé dans 
la ville de Guadalajara (Mexique). Nous 
avions comme apostolat la visite des 
malades, surtout les personnes âgées. 
Nous devions leur apporter la Sainte 
Communion tous les dimanches  : la 
majorité d ’entre eux ne pouvant pas 
se déplacer et se trouvant seuls. Ces 

personnes pauvres, que le Seigneur 
aime tellement, souffraient beaucoup 
quand elles se rendaient compte qu ’elles 
étaient incapables de se déplacer pour 
participer à la Sainte-Messe dominicale 
et recevoir l ’Eucharistie autant qu ’elles le 
désiraient  ; et cela d ’autant plus qu ’elles 
étaient catholiques pratiquantes depuis 
leur jeunesse. Notre attention était 
spécialement tournée vers elles. Cette 
année-là Noël tombait un jeudi et, comme 
nous ne pouvions pas apporter l ’hostie 
consacrée, nous leur avons apporté la 
statue de l ’ “Enfant-Dieu”, comme eux 
appellent l’Enfant-Jésus. Quand nous 
leur avons présenté la statue, leurs cœurs 
se remplirent d ’émotion, leurs visages 
s ’illuminèrent d ’une grande joie et quand 
ils vinrent l ’embrasser, ils la baignèrent 
de leurs larmes et l ’essuyèrent avec leurs 
cheveux blancs, comme Marie Madeleine 
dans l ’Évangile, quand elle lava les pieds 
de Jésus de ses larmes et les sécha avec 
ses cheveux. Comme leurs yeux brillaient 
quand ils virent que c ’était LE MÊME 
ENFANT DIEU venu les visiter dans 
leur humble foyer, parce qu ’eux-mêmes 
ne pouvaient pas sortir et aller CHEZ 
LUI (  l ’église)  ! Je n ’oublierai jamais ces 
moments-là !

Dieu s ’est fait humble et tout petit  ; et 
c ’est Lui qui maintenant venait les voir, 
ses pauvres, ses malades, afin qu ’ils ne se 
sentent pas trop seuls. La gloire de Dieu 
qui enveloppait les bergers de sa clarté à 
Bethléem la nuit de Noël, est appelée à 
illuminer toute la réalité humaine et toute 
la création. Là, j ’ai compris quelque chose 
de l ’immensité infinie, de la simplicité du 
mystère de Noël et pourquoi Dieu choisit 
les pauvres et les humbles : tous les jours, 
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Les enfants orphelins, abandonnés ou malades qui arrivent au Foyer Sainte Thérèse de Jésus à Cusco, 
vivent déjà d’une certaine manière dans le merveilleux que représente la fête de Noël, 

et cela à cause des soins et de la protection dont ils jouissent de la part des Sœurs MSP.
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c ’est Noël  ; quand un enfant sourit, c ’est 
Noël  ; quand un pauvre donne de ce 
qu ’il a à celui qui est plus dans le besoin, 
c ’est Noël  ; quand un malade accueille 
la souffrance par amour pour Lui, c ’est 
Noël ; Noël c ’est la fête de l ’humilité et de 
la simplicité.

Quand nous avons achevé la visite, 
nous avons chanté un chant de Noël à 
Jésus nouveau-né et nous avons fait une 
prière finale  : il n ’en fallait pas plus. Lui 
remplissait tout. Eux m ’ont enseigné que 
Dieu est simple et qu ’il est toujours prêt 
à naître dans les cœurs qui le cherchent 
avec sincérité et simplicité.

    

En voyant ces pauvres tellement 
heureux, je rendis grâce à Dieu d ’être née 
pauvre comme eux, parce que Lui nous 
a choisis parmi beaucoup d ’autres avec 
grande prédilection. Maintenant, je prie 
le Seigneur que jamais Il ne permette que 
nous nous séparions de Lui.

Ne nous cassons pas la tête avec des idées 
sur Dieu ! Au contraire, remplissons-nous 
de Dieu  ! Pour évangéliser il n ’y a pas 
besoin de beaucoup de choses, une seule 
est nécessaire : devenir humbles et simples 
comme Jésus dans la crèche ! Annonçons 
l ’Évangile avec la joie et la simplicité de la 
fête de Noël !

Sr. Brigitte (deuxième à gauche) avec ses sœurs de la Communauté d’Ilo-Moquegua.
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Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

Chronique

MISSION DES SŒURS DE LA MAISON-MÈRE (CUSCO)

Au cours de ces derniers mois, les 
Sœurs sont sorties en mission vers 
différents villages de la Haute Cordillère 
pour faire le catéchisme, réaliser les visites 
domiciliaires et prier avec les familles, 
en gardant toujours les mesures strictes 
de protection. Les gens ont participé 
aux temps de prière avec beaucoup plus 
d ’enthousiasme qu ’auparavant. Il est 
beau de voir leur réponse à l ’appel de 
Dieu  : ils ont soif de Lui. Cette attitude 
stimule le désir des Sœurs à leur faire 
connaître davantage l ’unique source qui 
puisse étancher cette soif : le Christ.

Dans les prochains mois, les enfants 
du Foyer Sainte Thérèse de Jésus seront 
en période de vacances scolaires, durant 
lesquelles les Sœurs organiseront 
différentes activités (cours de cuisine, 
concours de dessins, travaux manuels, 
promenades, etc.) autant pour les 
enfants en bonne santé que pour les 
enfants malades, sans perdre de vue le 
contexte de pandémie auquel nous nous 
affrontons encore. Les enfants qui ont 
obtenu des notes  faibles à l ’école ou bien 
qui n ’ont pas été reçus devront passer un 
cours de rattrapage.

Les Sœurs MSP servent les enfants orphelins, abandonnés et malades du Foyer 
Sainte Thérèse de Jésus (Cusco-Pérou) avec beaucoup d ’amour et de dévouement.
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D ’un autre côté, un groupe de Sœurs 
sortira en mission vers quelques villages 
de la Haute Cordillère ne faisant pas 
partie de nos missions ordinaires et 
extraordinaires, afin de distribuer des 
couvertures contre le froid intense des 

hauteurs et comme un symbole de la 
protection maternelle de la Vierge Marie. 
De même, elles en profiteront pour faire 
le catéchisme en accord avec la hiérarchie 
du lieu.

 Les Sœurs MSP du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, 
réalisent toute sorte d’activités pour les petites filles internes à leur charge.

Les Sœurs MSP, avec toutes les mesures sanitaires, 
continuent d’aller en mission dans les villages les plus éloignés, en apportant la Parole de Dieu.
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MISSION DES SŒURS DE GUADALAJARA (MEXIQUE)

Grâce à Dieu, les Sœurs ont pu réaliser 
la Première Journée de Réflexion pour 
femmes âgées de 15 à 35 ans, intitulée 
«  Femmes selon le Cœur de Jésus  », 
dans laquelle on a voulu faire ressortir 
l ’intervention du Sacré-Cœur de Jésus 
dans leurs vies. La journée a comporté 
des moments d ’adoration eucharistique, 
des temps de réflexion, des dynamiques 
de groupe, le chapelet et le témoignage 
des époux Salazar, msp. Les participantes 
ont été très contentes de cette expérience 
de rencontre avec le Seigneur dans 
leurs vies. De même, les Sœurs MSP, 
fortement motivées pour réveiller en 
elles la vocation au service de Dieu et 
à l ’engagement comme Missionnaires 
Servantes des Pauvres, ont réalisé la 
Première Retraite Vocationnelle, ayant 

pour but la découverte du sens de leur 
vie et leur mission dans le monde. Puisse 
Dieu susciter parmi elles plusieurs 
vocations, afin qu ’elles continuent de 
consoler, enseigner et accompagner les 
plus pauvres !

Les Sœurs MSP poursuivent leurs 
visites aux familles dans les différents 
secteurs de la paroisse.

Au cours des prochains mois, si Dieu 
le veut, elles inviteront les petites filles 
de l ’Oratoire à participer à quelques 
missions, dans le but de susciter de petites 
protagonistes de l ’évangélisation, en les 
stimulant à la solidarité et à la générosité 
spécialement envers les personnes le plus 
dans le besoin.

Les Sœurs MSP en visite aux personnes malades qui vivent dans la solitude à Guadalajara (Mexique).
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MISSION DES SŒURS DE CUSIBAMBA (CUSCO)

Cette année, les Sœurs ont reçu dans la 
Résidence pour étudiants « Bienheureuse 
Imelda  » 14 jeunes filles. Le séjour 
s ’est conclu avec la préparation aux 
sacrements du Baptême et de la Première 
Communion pour quelques-unes d ’entre 
elles. Avec la grâce de Dieu, la cérémonie 
a pu avoir lieu.

Les visites domiciliaires se sont 
poursuivies dans les missions de Huayllay 

et Totora, tout en gardant les mesures 
habituelles de prévention contre la 
contagion du COVID-19. Dans les visites 
antérieures, les Sœurs ont rencontré des 
familles qui, pour différentes raisons, 
ont vacillé dans leur foi et ont voulu 
abandonner la religion catholique. Mais 
ensuite, avec les orientations reçues de 
la part des Sœurs, ces familles se sont 
fortifiées et ont dissipé leurs doutes.

Les filles internes de la maison des Sœurs MSP du village de Cusibamba (Cusco-Pérou).
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MISSION DES SŒURS DE PUNACANCHA (CUSCO)

21 enfants sont accueillis par les Sœurs 
dans le Centre d ’Assistance « La Divine 
Miséricorde  ». Depuis quelques mois, 
les enfants de deux familles protestantes 
ont commencé à fréquenter le centre. Ils 
participent avec beaucoup d ’intérêt aux 
cours de religion pour apprendre quelque 
chose de la foi. On peut remarquer 
en eux un grand désir de recevoir les 
sacrements.

Les Sœurs continuent les visites 
domiciliaires aux familles de Kirkas et 
de Cochapata. Elles ont pu remarquer 
l ’addiction de certains jeunes à Internet 

et à ses réseaux, une addiction qui cause 
de graves dommages dans leur vie. 
La majorité d ’entre eux ne savent pas 
contrôler leur temps et passent un temps 
fou aux jeux, aux films, à la pornographie. 
De ce fait a surgi un grand besoin de les 
aider et de les orienter vers les voies du 
Seigneur. 

Durant les prochaines vacances 
scolaires, les Sœurs poursuivront le 
catéchisme de l ’Initiation Chrétienne et 
organiseront des ateliers de théâtre, de 
musique et de chant pour les enfants.

Les Sœurs MSP, dans le village de Punacancha (Cusco-Pérou), aident les enfants dans leurs études.
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MISSION DES SŒURS DE RUMICHACA (CUSCO)

Dans cette communauté, la principale 
tâche des Sœurs MSP consiste dans 
l ’accueil et le service aux Sœurs et enfants 
du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, afin 
d ’organiser des temps de retraite et des 
jours de repos.

En ce qui concerne leur 
apostolat, les Sœurs ont 
cessé leurs activités (visites 
domiciliaires, catéchisme 
aux enfants) à cause de la 
pandémie. Cependant, elles 
ont continué de soutenir les 
familles au moyen de la prière 
et de l ’accompagnement 
spirituel réalisé à travers les 
moyens de communication.. 
Pour beaucoup de familles, 
ces derniers mois furent 
des moments très difficiles 
parce que beaucoup ont 
perdu un emploi, des êtres 
chers, etc. C ’est pourquoi les 
Sœurs, tout en gardant les 
mesures sanitaires, les ont 
aidées principalement avec 
des denrées alimentaires 
provenant de notre centre 
d ’Andahuaylillas.

+ Finalement, les Sœurs 
ont eu la joie de participer à 
nouveau à l ’Eucharistie de 
manière présentielle. Elles 
ont encouragé les gens à 
participer à la Messe afin qu ’ils 
se nourrissent de la Parole de 
Dieu et de l ’Eucharistie.

Les enfants de l ’Oratoire «  Saint 
Dominique Savio  » continuent de 
manière virtuelle leur préparation 
pour recevoir les Sacrements dans les 
prochains mois, si, Dieu aidant, ils 
peuvent reprendre l ’oratoire de manière 
présentielle.

Quelques jeunes qui se préparent à la Confirmation 
grâce aux Sœurs MSP de Rumichaca (Cusco-Pérou).
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Laïcs

« Beaucoup de laïcs craignent que quelqu’un les invite à réaliser une tâche 
apostolique, et cherchent à fuir tout engagement qui pourrait leur ôter leur 

temps libre (..) comme si un engagement d’évangélisation était un venin 
dangereux au lieu d’être une réponse joyeuse à l’amour qui nous convoque 

à la mission et nous rend complets et féconds.» 
Le Pape François Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, 81

Je,        
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).
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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 : 

Jésus,

Toi qui aimes beaucoup les enfants,

Je te rends grâce parce que tu as fait de

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

une grande missionnaire depuis la Maison.

Je te demande de nous rendre capables

d’aimer toutes les personnes,

comme Toi, tu désires que nous les aimions.

Seigneur,

aide-nous à devenir missionnaires

comme la petite Thérèse,

en parlant de Toi 

par notre conduite et nos paroles.

Prière à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
pour l’Enfance Missionnaire
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Bien que les premiers conquistadors 
aient cru qu ’ils étaient arrivés aux Indes 
le 12 octobre 1492, en réalité la terre 
qu ’ils ont foulée était une île de l ’archipel 
des Lucayas (aujourd ’hui Bahamas), que 
les Indiens lucayos ou taínos appellent 
Guanahani et à laquelle Christophe 
Colomb donna le nom de Saint-Sauveur 
en honneur et en remerciement au 
Seigneur pour le don de cette grande 
découverte.

On a donné le nom d ’indien aux 
habitants d ’Amérique, parce qu ’au 
commencement, Colomb et les 
Espagnols ont cru que ces terres étaient 
la continuation du continent asiatique. 
Voilà pourquoi on les appela les Indes 
Occidentales. Un peu plus tard en 1499, 
Américo Vespucio comprit qu ’il s ’agissait 
là d ’un nouveau continent, différent 
des Indes asiatiques, un continent qui 
désormais s ’appellerait Amérique, en 
honneur de cet italien de Florence.

Christophe Colomb fut le premier 
aussi à découvrir la bonté des Indiens. 
En effet, lors de son premier voyage il 
s ’extasia devant tout ce qu ’il découvrit. 
Quand il arriva à La Española (actuel 
Santo Domingo), il exprima aux Rois 
Catholiques son estime pour les indiens 
avec les paroles suivantes  : «  Soyez-en 
sûrs, Majestés, dans le monde il ne peut 
y avoir de personnes aussi bonnes et aussi 
tranquilles. Soyez dans la joie car bientôt 
vous les rendrez chrétiens et vous les aurez 
instruits dans les bonnes coutumes de 
vos royaumes, car il ne peut y avoir de 
meilleures personnes au monde ». 

Et en une autre occasion, quand 
son bateau échoua sur un banc de 
sable, l ’Amiral confirma  son jugement 
antérieur : en effet, les Indiens et leur 
roi vinrent à leur secours. Colomb 
poursuivit  : «  Lui, et tout son peuple, 
pleurait  ; ce sont des gens aimables, 
affables et dépourvus de convoitise  ; 

P. Paolo Giandinoto, msp (italien)

Histoire de l’Évangélisation 
du Pérou (II)
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vous pouvez m ’en croire, Majestés, il n ’y 
a pas de personnes dans le monde aussi 
bonnes  ; ils aiment leur prochain comme 
eux-mêmes, leur langage est l ’un des plus 
agréable au monde et ils ont toujours le 
sourire aux lèvres. Ils ne portent pas de 
vêtements, les hommes comme les femmes, 
et vont comme au jour de leur naissance ; 
mais Majestés, soyez-en certains, ils sont 
dotés de bonnes habitudes... »

  Peut-être ne s ’est-il jamais trouvé dans 
l ’histoire une rencontre aussi profonde 
entre deux peuples dont les modes 
de vie différaient tellement, comme 
celle occasionnée par la découverte de 
l ’Amérique. Un écrivain décrit l ’effet 
de cette rencontre sans précédents en 
le comparant à rien moins qu ’à l ’effet 
que produirait aujourd ’hui l ’arrivée par 
surprise sur notre globe terrestre de 
quelque expédition interplanétaire.

  

Dès que Colomb revint d ’Amérique 
et avant son second voyage, les Rois 
espagnols demandèrent et obtinrent du 
Pape Alexandre VI des Bulles (1493) 
pour légitimer leur présence sur ces 
terres. On leur concéda ainsi le droit 
de souveraineté sur les territoires 
découverts ; et pour aller à la découverte 
du territoire maritime occidental, 
quelques normes furent promulguées.

La bulle Piis fidelium du 25 juin 1493 
fut très importante  : elle obligeait la 
Couronne espagnole à assurer l ’envoi 
de missionnaires nécessaires pour 
l ’évangélisation de ces terres. Mais plus 
tard, d ’autres normes furent établies 
pour partager la souveraineté avec les 
autres nations colonisatrices (surtout le 
Portugal).
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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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Je commencerai cette réflexion en 
citant les paroles de saint Paul  : «  Vous 
connaissez, en effet, la grâce de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous 
s ’est fait pauvre, de riche qu ’il était, afin 
de vous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 
8, 9). L ’Apôtre s ’adresse aux chrétiens 
de Corinthe pour les encourager à la 
générosité afin qu ’ils aident les fidèles de 
Jérusalem dans le besoin.

Pour débuter, partons de la grâce qui 
vient du Christ. L ’Écriture  nous dit : 
« Vous connaissez déjà la grâce de notre 
Seigneur ». Paul nous donne un exemple 
et une leçon en nous montrant ce que 
signifie donner par grâce. Il sait que le 
Christ ne se manifeste pas au moyen de la 
puissance et de la richesse, mais à travers 
la faiblesse et la pauvreté. Par amour, « il 
s ’est fait pauvre »  : cette expression vient 

du grec « Ptoreúo » qui signifie : devenir 
mendiant, indigent, et au sens figuré se 
faire pauvre. C ’est dans ce contexte que 
saint Paul explique comment le Christ 
s ’est humilié, s ’est dépouillé de lui-même ; 
lui qui possède la puissance, l ’autorité, 
la souveraineté, la gloire, l ’honneur et 
la majesté, n ’a pas revendiqué son droit 
d ’être traité comme l ’égal de Dieu, et par 
obéissance au Père il devint semblable 
aux hommes, mourant sur une croix 
d ’une manière ignominieuse, pour que 
nous fussions enrichis au moyen de sa 
pauvreté. Les richesses dont parle ici saint 
Paul n ’ont rien à voir avec les richesses 
matérielles, mais il parle des richesses 
spirituelles, des dons et des bénédictions. 
Il veut dire : devenir riches au moyen du 
salut, du pardon, de la joie, de la paix, de 
la gloire et de l ’honneur. Saint Paul se 
réfère à l ’idée de devenir cohéritiers avec 
le Christ.

Quel grand mystère, celui de 
l ’Incarnation de Dieu ! La raison de tout 
cela, c ’est l ’amour divin, un amour qui est 
grâce et qui n ’a pas hésité à se livrer et à se 
sacrifier pour les hommes qu ’il aime.

La finalité de Jésus quand il se fit pauvre 
n ’est pas la pauvreté en soi, mais plutôt, 
nous dit saint Paul, « ...pour nous enrichir 
par sa pauvreté ».

Quelle est donc cette pauvreté par 
laquelle Jésus nous libère et nous enrichit ?

La pauvreté du Christ qui nous enrichit 
consiste dans le fait qu ’il s ’est fait chair, 

De riche qu'il était, 
il s'est fait pauvre pour nous

Père Guido Anthony Huamán Huillca, msp (péruvien, diacre)

Missionnaires Servantes des Pauvres 
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qu ’il a pris sur lui notre faiblesse et 
nos péchés en nous communiquant la 
miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté 
du Christ est la plus grande richesse : c ’est 
la richesse de Jésus dans sa confiance 
illimitée envers Dieu son Père  ; c ’est 
Jésus qui compte sur Lui à tout moment 
en cherchant toujours et seulement sa 
volonté et sa gloire.

La richesse de Jésus réside dans sa 
personne de Fils ; sa relation unique avec 
le Père est la prérogative souveraine du 
Messie pauvre. Quand Jésus nous invite 
à prendre son “joug léger”, il nous invite 
à nous enrichir par cette “riche pauvreté”.

Dieu s ’est fait enfant parmi nous, il a 
embrassé la pauvreté de ses parents et il 

a refusé la richesse et le pouvoir humain. 
Un petit enfant dans les bras des deux 
personnes les plus aimées de la création : 
Joseph et Marie. Voilà sa plus grande 
richesse, une famille accueillante, voilà le 
trésor le plus apprécié qu ’une personne 
puisse avoir. Dans la nuit de Bethléem, le 
mystère de l ’amour de Dieu s ’est fait chair 
en Jésus  : la tendresse d ’un enfant et la 
toute-puissance du ciel se sont fondues en 
la personne du Fils de Dieu.

La misère matérielle est celle que nous 
appelons habituellement la pauvreté. 
Elle touche ceux qui vivent dans une 
condition qui n ’est pas digne de la 
personne humaine : ceux qui sont privés 
de leurs droits fondamentaux et des biens 
de première nécessité (nourriture, eau, 
hygiène, travail, développement, etc.). 
En face de cette misère, l ’Église, grâce 
aux missionnaires, propose sa diaconie 
(service) pour répondre aux besoins 
et guérir les blessures qui défigurent le 
visage des pauvres.

Dans les pauvres et les plus petits, nous 
contemplons le visage du Christ  ; en 
aimant et servant les pauvres nous aimons 
et nous servons le Christ.

Quand le pouvoir, le luxe et l ’argent 
se convertissent en idoles, ils s ’opposent 
à l ’exigence d ’une juste distribution des 
richesses. C ’est pourquoi, il est nécessaire 
que les consciences se convertissent à la 
justice véritable, à l ’égalité, à la sobriété et 
au partage.

La misère morale n ’est pas moins 
préoccupante. Elle consiste à nous 
rendre esclaves du péché. Combien de 
familles sont angoissées parce qu ’un de 
leur membre, souvent un jeune, vit une 

Les habitants des villages de la Cordillère 
accompagnent la Procession du Saint-Sacrement 

avec respect et dévotion.
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dépendance à l ’alcool, aux drogues, au 
jeu et à la pornographie  ! Combien de 
personnes ont perdu le sens de leur vie, 
privées de perspectives pour l ’avenir et 
sans espérance  ! Tout cela parce qu ’ils 
n ’ont pas expérimenté le grand amour 
de Dieu envers eux, parce qu ’ils n ’ont 
pas expérimenté cet amour infini et 
miséricordieux envers ses enfants. Voilà 
comment il manifeste son amour  : il n ’a 
pas hésité à laisser de côté sa gloire et à 
venir nous racheter de la mort.

Cette forme de misère va toujours unie à 
la misère spirituelle, qui nous frappe quand 
nous nous éloignons de Dieu et repoussons 
son amour. Si nous considérons que 
nous pouvons nous passer de Dieu, qui 
dans le Christ nous tend la main, alors 
nous courons vers l ’échec parce que nous 
pensons que nous nous suffisons à nous-
mêmes. Dieu est l ’Unique qui puisse 
vraiment nous sauver et nous libérer.

Nous, les Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres, nous cherchons, à l ’exemple 
du Christ, la réparation de cette misère 
spirituelle si vaste dans le monde. C ’est 
pourquoi nous nous trouvons au milieu 
des pauvres pour qu ’ils comprennent 
que le Christ est venu aussi pour eux de 
préférence. Nous voulons leur enseigner 
aussi que le Christ fut pauvre comme nous. 
C ’est pourquoi, le Missionnaire Serviteur 
des Pauvres doit être un témoin de la 
résurrection : sur son visage la tristesse ne 
doit jamais apparaître. Être témoins de la 
résurrection, ne signifie pas échapper à la 
croix comme beaucoup le pensent, mais 
tout le contraire, cela signifie embrasser 
la croix, non pas comme un fardeau mais 
comme le pont qui nous conduit vers la 
Sagesse, comme dit l ’Imitation de Jésus-
Christ (notre règle) : « Celui-là possède la 
vraie science, qui fait la volonté de Dieu et 
renonce à la sienne ». Porter sa croix ne 
veut pas donc dire, le faire avec tristesse, 

Les prêtres et les frères MSP, en route vers les villages de la haute cordillère, apportent la Parole de Dieu.
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au contraire, cela veut dire le faire avec 
joie, tout en sachant qu ’en elle se trouve le 
salut. « Toute la vie de Jésus-Christ n ’a été 
qu ’une croix et un long martyre, et vous 
cherchez le repos et la joie  ? Vous vous 
trompez si vous cherchez autre chose que 
les afflictions à souffrir » (L ’Imitation de 
Jésus-Christ. trad. Lamennais).

Nous, les Serviteurs des Pauvres, 
acceptons pleinement l ’enseignement de 
l ’Église et nous sommes convaincus que 
le manque matériel des pauvres est la 
conséquence de leur misère spirituelle  ; 
c ’est pourquoi, nous essayons de mettre 
toutes nos forces au service de la 
multiplication de la présence du Christ 
eucharistique parmi les plus pauvres et, 
dans le même temps, nous essayons de 
nous transformer en pain rompu pour 
les plus pauvres. Serviteurs des Pauvres, 
nous savons que la plus grande pauvreté, 
ce qui rend le pauvre encore plus pauvre, 
ne consiste pas seulement dans le manque 

de biens matériels mais 
dans le manque de 
connaissance du Christ.

Le grand problème de 
la pauvreté s ’enracine 
dans le péché. La solution, 
avant tout, c ’est la venue 
du Règne de Dieu dans 
nos cœurs  : l ’amour du 
Christ. Cela veut dire 
que nous devons d ’abord 
nous laisser transformer 
pour ensuite espérer 
changer le cœur des 
autres.

Nous sommes tous 
pauvres, mais les plus pauvres parmi les 
plus pauvres sont ceux qui ne connaissent 
pas Dieu. Le véritable chrétien est celui 
qui se livre à la volonté de Dieu sans 
compter... le modèle achevé de pauvreté, 
c ’est la Vierge Marie quand elle dit : « Je 
suis la servante du Seigneur  ; qu ’il 
m ’advienne selon ta parole  !  » (Lc 1, 
38). La générosité et l ’abandon sont les 
deux ailes des chrétiens avec lesquelles 
ils tendent vers Dieu, tant est si bien que 
notre principale occupation est de rendre 
gloire au Seigneur Jésus.

Maintenant, une question que nous 
devons nous poser : comment faire place à 
la pauvreté dans nos vies ? En premier lieu, 
en aidant les pauvres, en soulageant d ’une 
certaine manière leur pauvreté forcée, une 
pauvreté qui les anéantit. Et, en second 
lieu, en aimant la pauvreté, comprise 
comme vertu  : une vertu qui nous aide 
à nous détacher des biens matériels afin 
qu ’ils ne s ’emparent pas de notre âme.

Les familles des villages des Andes de Cusco (Pérou) 
reçoivent nos prêtres MSP, avec beaucoup de foi et de joie.



29

Jésus avait un amour de prédilection 
envers les pauvres  : Il les a loués dans 
le Sermon sur la Montagne et dans la 
parabole du jugement dernier, à tel point 
qu ’il a affirmé que notre salut dépendra 
de notre amour envers les pauvres et du 
partage de nos biens avec eux.

Celui qui suit le Christ, c ’est-à-dire 
le chrétien, est appelé à devenir pauvre 
en esprit, comme condition de véritable 
disciple. La pauvreté en esprit implique 
le refus des choses matérielles, un style 
de vie simple, et la solidarité envers les 
pauvres. Elle implique, en plus, la grâce de 
reconnaître Jésus dans les pauvres, ceux 
qui souffrent et ceux qui se sont égarés sur 
les chemins de l ’injustice, de la violence 
et de la haine. Le Catéchisme de l ’Église 
Catholique nous prévient : 

« Notre-Seigneur nous avertit que nous 
serons séparés de Lui, si nous omettons de 
rencontrer les besoins graves des pauvres 
et des petits qui sont ses frères  » (CEC 
1033).

Une fois, j ’ai entendu dire que la richesse 
de l ’Église ce sont les pauvres, car « Ce ne 
sera pas saint Pierre qui t ’ouvrira les portes 
du ciel, mais ce sera Jésus présent dans 
le pauvre que toi, tu as aidé ». Tous nous 
connaissons bien les paroles de Jésus : « J ’ai 
eu faim et vous m ’avez donné à manger, j ’ai 
eu soif et vous m ’avez donné à boire... ». Et 
on nous demandera  : quand, Seigneur, 
nous est-il arrivé de te voir affamé ou 
assoiffé, et de ne te point secourir ? Alors 
il leur répondra « En vérité je vous le dis, 
dans la mesure où vous l ’avez fait à l ’un de 
ces plus petits de mes frères, c ’est à moi que 
vous l ’avez fait » (Mt 25, 34-40).

Après le catéchisme aux habitants, les Prêtres et les Frères MSP partagent un repas chaud.



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

jeunesjeunes  

« Ne prive pas ta jeunesse de cette amitié avec Jésus. 
Tu pourras le sentir à ton côté, pas seulement quand tu pries. 

Tu reconnaîtras qu’il marche avec toi à tout moment. Essaie de 
le découvrir et tu vivras la belle expérience de te savoir toujours 

accompagné. C’est ce qu’on vécut les disciples d’Emmaüs. »
(Le Pape François Exhort. Ap. Christus vivit, 156.).

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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« Ne prive pas ta jeunesse de cette amitié avec Jésus. 
Tu pourras le sentir à ton côté, pas seulement quand tu pries. 

Tu reconnaîtras qu’il marche avec toi à tout moment. Essaie de 
le découvrir et tu vivras la belle expérience de te savoir toujours 

accompagné. C’est ce qu’on vécut les disciples d’Emmaüs. »
(Le Pape François Exhort. Ap. Christus vivit, 156.).

Chronique

LA CITÉ DES ENFANTS

Au cours de ce dernier mois de 
l ’année, s ’est poursuivi. notre travail 
missionnaire. Nous avons eu à la mi-
mois la clôture de l ’année scolaire pour 
les élèves de notre collège « Saint François 
et Jacinthe Marto ». Cette année scolaire 
a été marquée, comme l ’année dernière, 
par le COVID 19 qui nous a empêché de 
faire les classes présentielles, cependant, 
dans les dernières semaines nous avons 
réussi à donner une série de classes semi-
présentielles pour différents étudiants du 
collège. Cela nous a réjoui beaucoup, bien 
que pour des raisons de protocole, nous 
n ’avons pas pu avoir autant de contact et 
de proximité avec les élèves. Cependant, 

le fait de nous revoir à nouveau dans 
les salles de classes fût émouvant. Ainsi 
donc, par ces simples faits significatifs, 
nous nous préparons à clôturer une 
année scolaire avec l ’espérance que dans 
l ’année qui commence nous pourrons 
retrouver une relative normalité scolaire.

Dans notre internat Saint Tarcisius, le 
présent mois compte plusieurs célébrations 
particulières : à l ’anniversaire de notre cher 
Enfant-Jésus se sont ajouté les anniversaires 
des enfants que nous accueillons. Ces 
sont des moments forts pour démontrer 
à chacun d ’entre eux notre amour en leur 
préparant quelque chose de spécial.

Prêtres et Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres

Les enfants internes du Foyer saint Tarcisius, au cours d’un moment d’étude, 
guidés par un frère responsable. Cité des Enfants. Andahuaylillas, Cusco-Pérou.
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En plus de ces célébrations, nous 
fêtons les 60 ans de sacerdoce de notre 
cher fondateur le Père Giovanni Salerno.

De leur côté, les garçons qui se trouvent 
dans la résidence « Saints Justo et Pastor » 
sont sortis quelque temps pour retrouver 
leur famille. Nous les aurons de nouveau 
parmi nous lors de leur retour quelques 
semaines avant de recommencer le cours 
de l ’année suivante. C ’est pourquoi nous 
leur avons préparé une petite fête d ’adieu 
en leur offrant un cadeau en avance sur 
la fête de Noël.

    
En parlant de Noël, les enfants internes, 

au commencement de ce mois, ont 
réalisé la traditionnelle et significative 
crèche avec quelques pères et frères. Ce 
sont des moments de saine diversion 
avec eux, ainsi le désir de célébrer la 
naissance de notre Sauveur sur la terre, 
se trouve stimulé et accru.

L ’année scolaire achevée, nos enfants 
internes ont plus de temps disponible. 
Nous en profitons pour renforcer les 
matières dans lesquelles ils ont flanché au 
cours de l ’année. Nous leur offrons une 

meilleure formation chrétienne grâce au 
catéchisme, mais aussi plus de temps de 
détente avec la préparation d ’une scène 
de théâtre de Noël.

    
Le jour de Noël, nous avons le 

traditionnel dîner de Noël, qui 
est l ’occasion d ’une profonde joie 
communautaire avec les jeunes. Après le 
repas, nous chantons tous des chants de 
Noël en face de la grotte. Ensuite, avec les 
plus grands des internes, nous célébrons 
la Sainte-Messe de Noël de minuit. Le 
jour suivant, les jeunes déballent leurs 
cadeaux, fruit de la Divine Providence 
qui répond toujours.

Pour terminer ce mois spécial de 
décembre, nous concluons l ’année 2021 
avec un temps profond d ’adoration au 
Saint-Sacrement en entonnant le chant 
du «  Veni Creator  » lors des premières 
minutes de l ’an nouveau. Nous 
demandons à l ’Esprit-Saint son soutien 
spécial pour l ’année qui commence, 
afin que nous puissions servir toujours 
davantage et mieux notre Seigneur Jésus-
Christ dans les frères pauvres qui nous 
ont été confiés.

Prêtres et frères MSP, auprès des enfants du Foyer saint Tarcisius. Tous célèbrent avec beaucoup 
de joie la fête de Noël et reçoivent les cadeaux envoyés par nos bienfaiteurs.

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



33

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.

   « Ne vous contentez pas d’être 
habiles dans l’utilisation des 

réseaux sociaux et des médias pour 
communiquer. C’est seulement si vous 

êtes transformés par la Parole de 
Dieu que vous pourrez communiquer 
des paroles de vie. Le monde a soif de 
prêtres capables de communiquer la 

bonté du Seigneur à ceux qui ont vécu 
le péché et l’échec, de prêtres experts 
en humanité, de pasteurs désireux 
de partager les joies et les peines de 

leurs frères, d’hommes qui se laissent 
marquer par le cri de ceux 

qui souffrent. »

( Discours du Saint-Père François. 
Salle Clémentine, 10-06-2021).

Ici
 il y a une 
place pour 

toi !
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Dans le monde 

Personnes décédées oubliées

Le Pérou est le pays au monde qui a le plus haut taux d ’enfants orphelins 
de père ou de mère ou d ’une personne de référence.

Dans ce domaine, il précède l ’Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil, la 
Colombie, l ’Iran et les États-Unis.

Au Pérou, un enfant sur 100 a perdu son père, sa mère ou son tuteur, en raison 
des suites de la pandémie du Covid-19.

C ’est ce que présente une étude scientifique publiée par la revue The Lancet, 
dont les résultats placent le Pérou comme le pays le plus frappé au monde.

L ’étude souligne l ’importance d ’offrir un appui psychologique, social et 
économique à ces mineurs orphelins. 

L ’étude a analysé les données de 21 pays et a calculé qu ’un million et demi 
d ’enfants dans le monde ont perdu un parent proche ou un tuteur à la suite des 
conséquences liées au Covid 19.

Le chiffre inclut les causes directement liées au Covid 19 et aussi les causes 
indirectes, comme les quarantaines, les restrictions, l ’accès limité aux services 
sanitaires et au traitement des maladies chroniques.

Les résultats avancent qu ’en général 1.562.000 mineurs ont expérimenté la 
mort de l ’un de leurs parents ou de leur tuteur. Le Pérou détient le pourcentage 
le plus élevé avec 10 enfants sur 1000.

Il s ’agit de chiffres considérables, qui invitent à la réflexion sur les mesures à 
prendre pour protéger ces orphelins.
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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)



MISSIONNAIRES SERVITEURS DES PAUVRES 
C’est-à-dire différentes réalités missionnaires (prêtres et frères 
consacrés, religieux, religieuses et mariés missionnaires, prêtres et 
frères spécialement dédiés à la vie de prière et de contemplation, 
partenaires, oblats, collaborateurs, groupes de soutien) qui partagent 
le même charisme et remontent au même fondateur. 

LAÏCS ASSOCIÉS 
Avec les deux branches principales (homme et femme) de l’Opus 
Christi, la Fraternité des Mariages Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres est particulièrement liée. Elle est formée par des mariés qui 
s’engagent, à travers d’autres liens (selon leur état), à vivre le charisme 
et l’apostolat des MSP.

OBLATS 
Laïcs ou religieux qui veulent faire un engagement de prière et de 
diffusion de l’Institut du MSP, avec un engagement. 

OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 
Formé par les membres de l’Opus Christi Salvatoris Mundi, et appelés à 
suivre un chemin de consécration plus profonde avec les caractéristiques 
de la vie communautaire et la profession des conseils évangéliques 
selon leur condition. (Ils tendent à être canoniquement reconnus 
comme deux instituts religieux: l’un pour la branche masculine, des 
Pères et des Frères, et l’autre pour la branche féminine des sœurs). 

GROUPES D’ APPUI DU MOUVEMENT 
Visant à approfondir et à diffuser notre charisme, en travaillant 
pour la conversion de chacun des membres grâce à l’organisation de 
réunions périodiques. 

LES COLLABORATEURS 
Personnes qui collaborent avec leurs prières, et l’offrande de leurs 
souffrances pour les MSP, mais sans engagement contraignant envers 
l’Institut MSP.

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.

www.msptm.com

Périodique trimestriel
Édit. responsable (ISSN 2-1957-3928)

Abbaye Notre-Dame : F-36220 FONTGOMBAULT
www.msptm.com - msptmfrance@gmail.com 

(33) 07.82.52.33.39

Adresse au Pérou
Misioneros Siervos de los Pobres

P.O. Box 907 Cuzco (Perú)
0051 95.6949389 - 0051 98.4032491

serviteursfr@gmail.com

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.


