Opus Christi

Salvatoris Mundi

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres

« Souvenons-nous en bien tous : on ne peut pas annoncer l’Évangile de Jésus
sans le témoignage concret de la vie. Qui nous écoute et nous voit doit pouvoir
lire à travers nos actions ce qu’il écoute de notre bouche et rendre gloire à Dieu !
Il me vient à l’esprit en ce moment un conseil que saint François d’Assise donnait
à ses frères : prêchez l’Évangile et, si c’était nécessaire, aussi par les paroles.
Prêcher par la vie : le témoignage.»
(Homélie du Saint-Père François pour le 3e Dimanche de Pâques.
Basilique Saint-Paul-hors-les-murs, Rome, 14 avril 2013)
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AV I S I M P ORTA N T
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!
Visitez notre Page Web : www.msptm.com
Suivez-nous dans Facebook :

Missionnaires Serviteurs des Pauvres/Missionary Servants of the Poor
2

CETTE REVUE A ÉTÉ ET SERA TOUJOURS GRATUITE.

L’annonce du Royaume vécu à
partir du mystère de nos Églises
domestiques
Fraternité des Familles Missionnaires Serviteurs des Pauvres

Chers amis :
En cette année 2021, que de
bénédictions ont reçues les Familles
Missionnaires Serviteurs des Pauvres !
Année de la Famille, année de Saint
Joseph, chef de la Sainte Famille et notre
patron !
La branche laïque des MSP est formée
actuellement par huit familles. Nous
avons été appelées par le Seigneur, et
notre principale mission consiste à
sauvegarder l’  importance que le couple
et la famille occupent dans l’ Église et
dans la société d’ aujourd’ hui. Notre

cher Saint-Père François nous en avertit,
quand il dit, dans son Exhortation
Apostolique Post-synodale « Amoris
Laetitia, nº 232 », que Dieu appelle
l’ homme et la femme au bonheur. Notre
objectif consiste donc à consolider notre
propre famille et, par conséquent, la
Fraternité des familles, là où le Christ
sera la source de l’ amour.
Comme petite « église domestique »,
expression chère à saint Jean-Paul II,
nous sommes appelés à devenir les
premiers évangélisateurs de nos enfants.
En plaçant le Dieu d’ Amour au cœur de
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nos foyers, conscients de nos pauvretés
et de nos limitations, nous essayons de
transmettre la vie et de nous occuper de
celle des membres de la famille d’ une
manière responsable. Notre vie est fondée
sur la compréhension, la réconciliation
et sur l’ irradiation de l’ amour et de la
paix qui proviennent de Dieu car « le
Dieu Trinité est communion d’ amour, et
la famille est son reflet vivant » (Amoris
laetitia, nº 11).
Dans notre Fraternité, nous essayons
de former une communauté ecclésiale
vivante, dynamique et missionnaire.

Nous consacrons notre temps à
l’ animation et à la coopération
missionnaire en lien avec l’ Église locale,
dans le cœur de notre Mouvement des
MSP, en appui aux œuvres et aux besoins
de la branche masculine et de la branche
féminine. Chacun d’ entre nous le réalise
en offrant tout ce qu’ il est, ses dons et ses
connaissances au service des pauvres.
Dans ce difficile moment de crise
mondiale, notre service envers les
pauvres a pris un tournant très différent
de celui que nous avons connu avant la
pandémie. Nos collèges avec leurs 600
élèves étant fermés, étaient le
centre de nos activités. Nous
avons dû nous adapter aux cours
virtuels, à l’ assistance et au suivi
personnalisés de nos pères
de famille par téléphone. En
plus, nous avons dû multiplier
les distributions mensuelles
de denrées alimentaires aux
familles dans le besoin à cause
du manque de travail.
Parmi
les
événements
marquants de cette année,
plusieurs membres de notre
communauté ont été atteints
par le virus. Ce furent des
temps difficiles pour beaucoup,
mais nous avons pu vaincre les
obstacles grâce à la prière et au
soutien de tous les membres
du Mouvement. Passer par
ce moment d’ épreuve nous a
permis de mieux comprendre et
de mieux partager les problèmes
familiaux de nos élèves.
Notre vie communautaire, en
tant que Fraternité des Familles,
La famille Franco, MSP ; (Mexicaine-Péruvienne)
est basée sur la participation
Villa Nazareth-Cusco-Pérou
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La famille Bakoniy MSP (Hongroise)
Villa Nazareth-Cusco-Pérou

active aux principaux événements
religieux qui jalonnent l’ année liturgique
de l’ Église. Nous voulons être un
exemple pour les autres familles en
témoignant par notre vie et par notre
participation aux sacrements. Provenant
de diverses nationalités, mais avec le
même horizon, nous voulons demeurer
fidèles au charisme de notre fondateur,
dans le service de Dieu et des pauvres.
Nous avons interprété comme un signe
de Dieu et comme une bénédiction pour
notre vocation missionnaire, l’ arrivée
en pleine pandémie, d’ un jeune couple
mexicain-péruvien. Leur deuxième
enfant vient de naître. Une quatrième
naissance aussi, est venue réjouir notre
chère famille hongroise.
Le Pape François nous rappelle dans
son Exhortation Apostolique « Amoris
Laetitia, nº 66) », que « L’ alliance

d’ amour et de fidélité dont vit la Sainte
Famille de Nazareth, illumine le principe
qui donne forme à toute famille et la
rend capable de mieux affronter les
vicissitudes de la vie et de l’ histoire.
Sur cette base, toute famille, malgré sa
faiblesse, peut devenir une lumière dans
l’ obscurité du monde. »
Nous croyons que notre première
vocation, en tant que couple, est d’ être la
lumière du monde, un signe d’ espérance
et de vie pour un monde déshumanisé,
désorienté, en perte des valeurs humaines
et chrétiennes.
Cher couple, tu ne peux ignorer ni rester
indifférent à l’ appel du Christ, surtout à
notre époque où la famille est tellement
maltraitée. Si tu crois avoir reçu le don
de la vocation à la vie missionnaire, alors
nous t’ invitons à prendre contact avec
nous et à nous rendre visite.
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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)
« 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)
« D.V.D. »
En 55mn sont présentés le charisme et les diverses communautés
des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. (disponible en français)

« Chemin de Croix »
Méditation du P. Giovanni Salerno msp. (disponible en français)

Nos lecteurs peuvent nous
demander ce matériel gratuitement
afin de divulguer la mission et
le charisme des Missionnaires
Serviteurs
des
Pauvres
:
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ASPTM Aide aux Missionnaires
Serviteurs des Pauvres.
Abbaye Notre Dame
36220 FONTGOMBAULT
Tel : 07.82.52.33.39
msptmfrance@gmail.com
www.msptm.com

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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Les Soeurs Missionnaires Servantes des Pauvres

« Garde-moi comme la prunelle de l’œil,
à l’ombre de tes ailes cache-moi » (Ps 17, 8)
Sœur Giovanna Verónika Naveda Pinto. MSP

Je suis entrée au Foyer “Sainte Thérèse
de Jésus » quand j’ avais trois jours.
Je suis orpheline de père et de mère.
Grâce au Père Giovanni, le fondateur
du Foyer, j’ ai pu trouver une nouvelle
famille et surtout, j’ ai pu connaître le
Seigneur depuis mon enfance. Ainsi
s’ est accomplie en moi l’ invitation de
Jésus : « Laissez les petits enfants et ne les
empêchez pas de venir à moi. » (Mt 19,
14).
Quand le Père Giovanni vit la
souffrance de nombreux enfants
abandonnés, victimes de tout genre de
marginalisation, il fit tout ce qu’ il put
pour les aider et leur donner une vie
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conforme à leur dignité d’ enfants de
Dieu. Le Seigneur a permis que je fasse
partie de son plan de miséricorde pour
me préserver de tout danger et pour me
garder pour Lui seul.
« Je me rappelle le jour de mon Baptême :
étant encore toute petite, j’ ai senti qu’ Il
me portait dans ses bras et j’ ai vu sortir
de l’ église une lumière qui m’ envahissait
entièrement. Je pense aujourd’ hui que le
Seigneur préparait déjà mon chemin. »
Le Père Giovanni nous parlait sans
cesse de la souffrance des pauvres ; et
moi je voulais grandir rapidement pour
travailler et gagner beaucoup d’ argent
afin d’ acheter une grande automobile et
pouvoir recueillir de nombreux enfants
pauvres. Je voulais les amener au Foyer
afin qu’ eux aussi puissent bénéficier
de la chance que j’ avais eue. Á mes six
ans, il n’ y avait pas encore de Sœurs
Missionnaires Servantes des Pauvres :
il y avait seulement le personnel laïque
et quelques volontaires venues nous
aider. Elles ne restaient qu’ une ou deux
années et s’ en allaient ensuite. Leur
départ provoqua une blessure dans mon
cœur ; mais, au fil des années, je me suis
rendue compte que le Seigneur le voulait
ainsi, même si sur le moment, j’ ai eu du
mal à l’ accepter.
Quand Sœur Marie arriva de Pologne
comme candidate, elle fût la première à
rester avec nous sans nous quitter après

une année ou deux de service. Elle nous
enseigna beaucoup de choses, surtout
au groupe des grandes filles qui ont
grandi ensemble, comme des sœurs de la
même famille, chacune cependant, avec
son problème particulier. Cependant,
même ainsi, elle nous enseigna comment
vivre unies en tout. « Seul le temps peut
nous faire comprendre ce que c’ est que
d’ aimer ».
Dans mon enfance, j’ ai pensé plusieurs
fois à me marier, j’ ai désiré avoir
beaucoup d’ enfants, les éduquer dans
l’ amour de Dieu et former une sainte
famille ; mais, au plus profond de moimême existait un autre désir : celui de me
donner au Seigneur dans la vie religieuse.
J’ ai eu une enfance heureuse. J’ étais
accompagnée par des personnes
généreuses.
Quelques-unes
sont
devenues religieuses comme moi.
Je peux dire que, vraiment, j’ ai vu
grandir le Mouvement, surtout la petite

communauté des Sœurs qui peu à peu
s’ est formée et s’ est fortifiée avec l’ arrivée
de nouvelles vocations généreuses, prêtes
à se donner aux pauvres sans compter et
à nous apporter ce que nous n’ avions pas
reçu. C’ est ainsi que j’ ai reçu Jésus, le
jour de ma Première Communion. C’ est
Lui qui m’ a comblée et qui m’ a fortifiée.
En ce jour spécial, où Jésus regarde et
répond d’ une manière particulière aux
âmes simples et innocentes, je lui ai
demandé de tout mon cœur la grâce de
pouvoir me consacrer à Lui et de garder
toujours mon innocence. Voilà pourquoi
chaque jour je prie la Sainte Vierge pour
qu’ elle m’ aide à conserver cette grâce.
Quand j’ ai eu huit ans, je me rappelle
que les Sœurs, durant les grandes
vacances m’ ont emmené en mission
avec elles au village de Huancarani.
Nous avions dormi dans une maison
qu’ on nous avait prêtée, sans service
hygiénique, sans lumière, sans le confort

Sœur Véronika Naveda msp, (à droite) avec les enfants internes
du Foyer Ste Thérèse de Jésus des Sœurs MSP (Cusco-Pérou)
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que nous avions au foyer. Alors, j’ ai
pu voir et toucher du doigt la pauvreté
des gens. C’ est ce qui a marqué ma vie
missionnaire. Je me suis demandée alors :
« Moi au foyer je suis heureuse. Rien ne me
manque. J’ aimerais me donner aux autres
comme missionnaire ». Ma vocation s’ est
renforcée grâce à la lecture de la vie des
saints qui m’ ont encouragé à rechercher
la sainteté à tout prix.
Quand il ne manquait plus que 4 ou

Sœur Veronica msp, levant dans ses bras une petite
fille orpheline du Foyer Sainte Thérèse des Sœurs
MSP (Cusco-Pérou)
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5 mois pour terminer le cycle secondaire,
je me suis aperçue que mes compagnes
de classe avaient de grands projets : elles
voulaient réaliser des études supérieures,
avoir beaucoup de succès et triompher
dans la vie. Moi, par contre, je ne pensais
qu’ à me consacrer entièrement au
Seigneur et servir les pauvres. Je voulais
donner le meilleur de moi-même, pour
rendre avec gratitude tout ce que le
Seigneur avait fait pour moi : « L’ amour
se paie avec l’ amour »
Le jour fixé pour prononcer mon
« oui » au Seigneur arriva enfin. J’ avais
16 ans quand je suis entrée comme
postulante dans la communauté des
Sœurs « Missionnaires Servantes des
Pauvres ». Je savais que je commençais
une nouvelle étape de ma vie en me
préparant pour être missionnaire. Je
suis consciente de mes défauts et de mes
limites. J’ ai rencontré des difficultés,
mais le Seigneur, avec l’ aide de sa grâce,
m’ a appelé à sa vigne pour continuer
son œuvre. C’ est pourquoi je ne cesse
de Le remercier pour m’ avoir protégée
et aidée à demeurer fidèle à son amour.
Je me souviens d’ un songe que j’ ai eu :
« Je voulais connaître l’ enfer, mais je ne
pouvais pas y entrer. L’ un des diablotins
me dit : « Nous ne pouvons pas supporter
l’ innocence de tes yeux ». Ces paroles
m’ ont suffi pour demeurer fidèle au
Seigneur durant toute ma vie. La prière
fut toujours au centre de ma vie et ce
fut l’ unique moyen qui m’ a aidé et qui
m’ aide à affronter les difficultés. La
prière est devenue l’ aliment quotidien
de mon âme.
Devenue religieuse, j’ ai fait des études
et j’ ai obtenu le diplôme de maîtresse

en Éducation Primaire et en Éducation
Religieuse. Je ne me repens pas d’ être
éducatrice, bien que parfois la tâche
entraîne une mission difficile (mais non
impossible) car elle requiert beaucoup de
patience et beaucoup d’ amour. J’ aime me
rappeler les paroles d’ un prêtre, un grand
éducateur, saint Marcellin Champagnat :
« Pour éduquer, il faut aimer ». Très belle
phrase que j’ ai connue à l’ université. En
tant qu’ éducatrice, mon principal souhait
est d’ aider les enfants et les jeunes à
trouver la sainteté, en premier lieu dans
les petites choses de la vie de tous les jours.
Je serai toujours reconnaissante envers
le Seigneur car il ne m’ a pas abandonnée.
J’ en profite aussi maintenant pour

remercier de tout cœur le Mouvement
des Missionnaires Serviteurs des
Pauvres parce qu’ en lui, je suis née et j’ ai
grandi dans la vie chrétienne.
Maintenant je suis une Sœur avec les
vœux perpétuels et, avec la grâce de Dieu,
je persévère dans ma voie. Surtout, j’ ai la
joie de me trouver avec des enfants qui
ont connu la même situation que moi et
qui ont maintenant la possibilité de vivre
dans une famille et de pouvoir connaître
Dieu dès leur plus jeune âge.
Je me remets entre les mains de la
Vierge Marie et de mon Ange Gardien
pour être fidèle à chaque instant à Jésus
qui m’ a appelée à son service au milieu
des pauvres.

Sœur Verónica, donnant des cours de formation aux postulantes
des Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres (Cusco-Pérou)
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Chronique
Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

LA MAISON-MÈRE
A Cusco, avec l’arrivée de l’hiver, les
températures sont descendues. Les Sœurs
ont donc organisé une distribution de
vêtements chauds et de couvertures
en laine aux diverses personnes des
communautés andines de Cusco qui vont
leur permettre de mieux affronter le froid
intense.
Au collège Sainte Marie Goretti, les
cours scolaires ont repris avec de nouvelles
expectatives ; en effet, l’ année dernière
fut une période spéciale et très difficile
pour tous, mais qui, en même temps,
nous a permis de nous rendre compte de
la valeur des petits moments que la vie

nous offre. Grâce à Dieu et à l’ effort de
nos pères de famille, nous avons pu rester
en contact avec 97% de nos élèves. Pour
elles, ce fut une grande joie de revoir leurs
compagnes et leurs maîtresses, même de
manière virtuelle ; ce qui les a motivées à
continuer le combat et à voir la réalité, les
yeux remplis d’ espérance et avec l’ espoir
que bientôt, tout reviendra à la normalité.
Comme vous le savez, tous les ans, les
Sœurs MSP renouvelleront leurs vœux
temporaires et perpétuels : nous les
recommandons à vos prières, afin qu’ elles
témoignent de la présence du Christ au
milieu des pauvres.

Les grandes filles du Foyer Sainte Thérèse (Résidence Sta. Inés) pendant les classes scolaires virtuelles,
aidées par les Sœurs MSP, (Cusco-Pérou)
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Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres de Guadalajara (Mexique)
aux côtés des enfants et de leurs parents qui reçoivent le catéchisme.

LA MISSION DES SŒURS DE GUADALAJARA (MEXIQUE)
Après de longs mois d’ attente,
l’ archevêché de Guadalajara a annoncé
à toutes les paroisses que le catéchisme
sur la préparation à la confirmation allait
reprendre tout en accomplissant les
protocoles administratifs et sanitaires
établis. Le sacrement sera administré
dans les diverses paroisses les mois
suivants. Pour cette célébration, la
famille missionnaire msp Salazar, dans
le cadre de la préparation qu’ elle réalise
pour les jeunes et les adultes et en lien
avec les Sœurs Missionnaires Servantes
des Pauvres, a décidé d’ organiser des
temps de retraite pour des groupes
réduits, dans le but de sensibiliser et de
fortifier la foi.

De la même manière, avec la grâce
de Dieu, les Sœurs organisent des
retraites spirituelles pour les familles,
afin que leur foi et leur vie chrétienne
se renforcent surtout en ces temps-ci où
elles sont particulièrement exposées à
des risques bien réels, comme la perte
du sens de la vocation au mariage et à
la famille. Chaque réunion commence
avec une causerie et se termine avec
l’ Adoration Eucharistique.
Une retraite vocationnelle pour
jeunes filles est prévue pour bientôt.
Nous les recommandons à vos prières
afin que l’ Esprit-Saint touche le cœur
de ces jeunes et les appelle à servir Dieu
dans les pauvres.
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LA MISSION DES SŒURS
DANS LE PORT D’ ILO (PÉROU)
Nous avons repris d’ une manière
individuelle notre travail apostolique
dans les communautés, après une année
de pandémie.
À « Sainte Rose » nous donnons
le catéchisme pour le Baptême, la
Première Communion, la Confirmation
et le Mariage. Le nombre de participants
étant peu élevé, nous espérons que
d’ autres viendront peu à peu.

pour sa plus grande gloire, tous ceux qui
se préparent parviennent heureusement
à ce jour tant attendu.
D’ autre part, nous assistons aujourd’ hui à une nouvelle multiplication des pains dans notre communauté,
avec les pauvres (ils sont 240) que nous
servons tous les jours dans le réfectoire
Saint Martin. Nous rendons grâces à
Dieu pour tant de générosité : c’ est Lui
qui suscite les bienfaiteurs qui continuent de nous appuyer en donnant de
quoi manger à tant de nos frères qui
souffrent en ce temps de crise.

Dans la communauté du
« 24 octobre » nous avons
repris notre travail avec
l’ Adoration Eucharistique le
jeudi, avec la participation
des quelques fidèles qui y
assistaient normalement avant
la pandémie. Dieu veuille que
la présence réelle de Jésus
Eucharistie et le témoignage
des fidèles du lieu encouragent
les autres à s’ approcher et à
faire partie de l’ Église qui prie
et adore Jésus présent dans
l’ Eucharistie.
Dans la communauté « Boca
de sapo », où règne la peur de
la contagion au COVID-19,
nous avons décidé de faire le
catéchisme de manière virtuelle.
La célébration des sacrements
du baptême et du mariage se
réaliseront en septembre, ceux
de la Première Communion
et de la Confirmation en
décembre.
Nous
nous
recommandons à vos prières
pour que, avec l’ aide de Dieu,
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Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres de la mission
de Ilo-Moquegua (Pérou) près des produits qui leur arrivent
grâce à la Providence, pour alimenter de nombreuses
personnes durant la pandémie.

Dans la communauté des Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres de Cusibamba,
la Sainte-Messe peut être célébrée le dimanche grâce aux Prêtres MSP.

LA MISSION DES SŒURS DE CUSIBAMBA (PÉROU)
À la résidence « Sainte Imelda »,
quelques petites filles ont pu faire avec
joie leur Première communion, grâce à
la formation et à la préparation reçues
des Sœurs Missionnaires Servantes des
Pauvres. Nous prions tous les jours le
Seigneur pour qu’ Il augmente en elles
leur amour à Jésus Eucharistie.
Au centre d’ assistance « Les Anges
Gardiens », nous continuons d’ aider les
enfants et les jeunes dans leurs devoirs
d’ école, car bien souvent les familles
ne disposent pas des moyens comme

Internet pour les études de leurs
enfants. Dieu veuille que très bientôt,
les activités des institutions éducatives
se normalisent.
Nous avons repris les missions
présentielles dans les villages de
Huayllay et Totora. Durant cette
période, nous avons préparé les enfants
et les jeunes au sacrement du baptême
et à la Première communion. La
célébration aura lieu, si Dieu le permet,
le mois prochain.
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LA MISSION DES SŒURS DE PUNACANCHA (PÉROU)
Depuis Punacancha, nous avons
repris le catéchisme en classe dans les
communautés de Kircas et Araycalla,
ainsi que les visites domiciliaires aux
familles le plus dans le besoin. Nous
les avons aidées spirituellement et
matériellement avec quelques vivres.

dans leurs devoirs scolaires et dans leur
alimentation, mais surtout nous voulons
leur inculquer la pratique des visites
au Saint-Sacrement et de la prière de
la couronne de la Divine Miséricorde.
Nous offrons aussi un repas à cinq
personnes âgées de cette communauté.

Au « Centre d’ assistance la Divine Les Sœurs Missionnaires Servantes
Miséricorde » de Punacancha, nous des Pauvres remercient de tout cœur
continuons d’ accueillir 20 enfants. La tous nos amis et bienfaiteurs aussi bien
finalité de ce centre consiste à les aider spirituels que matériels.

Malgré la pandémie, les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres,
visitent les familles et leur apportent la Parole de Dieu.
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Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

Est-ce que tu t’es demandé si Dieu
ne

t’appellerait

pas

à

devenir

missionnaire au
milieu des plus
pauvres ?

(Si vous désirez en savoir davantage, remplissez la fiche de la page 20).
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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.
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IBAN : FR63 2004 1010 0603 6185 9B02 794 BIC : PSSTFRPPLIM
DOMICILIATION : LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER 33900 BORDEAUX CEDEX 9

Grâce à vous,
nous pouvons
nourrir de
nombreux enfants
pauvres dans nos
maisons.

MERCI POUR VOTRE AIDE !
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Si une flamme missionnaire brûle en vous,
Ne la laissez pas s’é teindre.
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.

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
Nom et Prénom : 		
Adresse : 		

RENSEIGNEMENTS
POUR :

		

 Jeune en recherche

Code Postal : 		

Ville : 		

 Frère missionnaire

Supplément : 		

Pays : 		

 Sœurs missionnaires

Téléphone : 		

 Ménage missionnaire

Activité : 		

 Oblat

Âge : 		

Degré d’      instruction :

Adresse email : 		

 Collaborateur /
Groupe d’appui

Laïcs
L'aide la plus importante pour les missionnaires
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.

FRÉQUENCE
Œuvre

Chaque
jour

Chaque
semaine

Mensuel

Autre

Ste Messe
Adoration
Eucharistique
Chapelet
Nom Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ...............................................................
Pays : .....................................................................................................................
Date : ......................................... E-mail: .............................................................

Signature : .............................................................................................................
« 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. Que le mandat du Seigneur résonne
toujours en vous : « Allez et annoncez l’Évangile » (cf. Mt 28, 19) »
Message du Saint-Père François (Madrid, 14-16 février 2020) aux participants du Congrès National pour les Laïcs.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 14 février 2020).

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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PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS XAVIER

Seigneur Jésus, mon Dieu et mon tout.
Tu es le Dieu de la paix, de la vie et de la joie ;
Toi seul a les paroles de la vie éternelle.
Tu manifeste « l’homme à lui-même » ;
Tu es vraiment Dieu et vraiment homme. »
Tu sais ce que vaut et ce que coûte la sainteté.
Ne permet pas que le « père du mensonge »
détruise le don incommensurable de ma vie
par les faux biens qui fascinent ma concupiscence.
Je t’en prie, Seigneur : augmente en moi la sainteté.
Accorde-moi de ne pas gaspiller ma vie.
Je te demande de m’accorder, ainsi qu'à mes frères,
le don de devenir des jeunes enthousiastes,
remplis de foi et d’espérance ; des jeunes courageux,
indifférents à tout ce que les autres peuvent dire ou penser ;
des jeunes purs et chastes, luttant contre toutes les insinuations
du démon, dans le regard, les pensées, les paroles et les actions.
Ne permet pas que je m’écarte du chemin resserré qui mène
à la vie bienheureuse et éternelle.
Amen.
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Histoire de l’Évangélisation du Pérou
Chers amis :
Avec ce numéro de la circulaire,
nous voudrions commencer à évoquer
la mémoire de tous ceux qui furent
les protagonistes de l’ immense œuvre
d’ évangélisation en terres péruviennes.
Nous souhaitons que la découverte des
nombreux faits et gestes de leurs vies
héroïques nous aide à demeurer fidèles
dans notre réponse à l’ appel que le
Seigneur nous a adressé pour que nous
allions dans le monde entier, annoncer
l’ Évangile et baptiser au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. (cfr. Mt 28, 19)

HISTOIRE DE
L’ ÉVANGÉLISATION
DU PÉROU (I)
Dans le lointain 1492, Christophe
Colomb, marin et géographe génois,
quitta le port de Palos de la Frontera,
dans la province de Huelva (AndalousieEspagne), pour faire route vers les
Indes, du moins il le pensait, en
traversant l’ immensité de l’ océan, et en
entreprenant le plus étonnant voyage de
ce temps, qui l’ a mené beaucoup plus
loin que ce qu’ il avait rêvé.
Son projet, considéré comme insensé
(arriver aux Indes en naviguant vers
l’ occident), rejeté par beaucoup, fut
providentiellement patronné par la
Couronne espagnole. Repoussé par

le roi Jean II du Portugal, acharné à
poursuivre son projet d’ exploration des
côtes occidentales de l’ Afrique, Colomb
entreprit, avec son fils de huit ans, Diego,
un voyage à pied vers l’ Espagne afin de
présenter son projet à la cour et demander
de l’ aide. Il arriva épuisé, avec son fils,
aux portes du couvent franciscain de La
Rábida, près de Palos de la Frontera. Il
fit la connaissance providentiellement
du Frère Antonio de Marchena, qui
s’ enthousiasma pour son projet. Dieu
permit aussi que le supérieur du couvent,
frère Juan Pérez, ancien confesseur de la
reine Isabelle la Catholique, lui facilita
une rencontre avec la Reine. C’ était l’ an
1485.
Finalement, le 3 août 1492, après sept
années de négociations interminables
et de conversations avec les nobles, les
religieux, les marins et avec les Rois
eux-mêmes, Colomb quittait le port de
Palos pour entreprendre son ambitieuse
expédition à bord du navire la Santa
María et de deux autres caravelles : la
Pinta et la Niña. L’ équipage était formé
par 90 marins. Tous n’ étaient pas des
enfants de chœur, mais à leur manière,
c’ étaient des hommes de foi, des
chrétiens, des gens simples. Ils avaient
l’ habitude de prier ou de chanter tous
les jours le « Salve Regina » et d’ autres
chants typiques.
Au bout de trois longs mois de
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navigation, le 12 octobre (jour de la
Vierge du Pilier, patronne de l’ Espagne),
l’ amiral vit terre. Ce n’ étaient pas les
Indes comme pensait Colomb, mais
un nouveau continent. C’ était l’ île de
Guanahani située dans les actuelles
îles Bahamas, dans la mer des Caraïbes
au nord de Cuba. Colomb lui donna
comme nom de baptême, El Salvador.
En présence de son secrétaire et des deux
capitaines, Christophe Colomb avec
solennité « prit possession de l’ île au
nom du Roi et de la Reine ».
Quel signe providentiel, que le premier
à débarquer dans le Nouveau Monde
fut Christophe Colomb dont le nom en
italien est Cristoforo, et qui veut dire «
porteur du Christ » ! Il est notable aussi
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que, bien au-delà des projets humains
(intérêts
économiques,
politiques,
hégémoniques), l’ expédition débarqua
dans le Nouveau Continent le jour de
la Vierge du Pilier, vénérée comme
patronne de l’ Espagne, celle-là même
qui favorisa l’ introduction de la foi
chrétienne en Espagne en encourageant
selon la tradition, l’ Apôtre Saint Jacques
le Majeur ! Ainsi, de la même manière,
elle accompagnait l’ entrée de la foi
chrétienne dans le Nouveau Continent.
Très vite, beaucoup de gens
accoururent. C’ était la rencontre de
deux mondes extrêmement différents, le
commencement d’ une nouvelle histoire,
l’ arrivée pour la première fois du Christ
et de l’ Évangile dans ces terres lointaines.

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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Missionnaires Servantes des Pauvres

« Il a passé dans le monde
en faisant le bien » (Ac. 10, 38)
P. Raúl Gonzáles de Olazábal, msp (péruvien)

Chers amis:
Notre vie trouvera un sens dans la
mesure où « nous nous donnerons » au
service du prochain. Notre modèle sera
toujours Jésus-Christ qui se dépensa sans
compter pour sauver, guérir, servir et
aider son prochain. Il le fit par amour des
hommes et pour nous donner un exemple
à suivre.
C’ est un prêtre missionnaire qui vous
écrit et qui vous fait cette confidence :
Combien de fois dans ma vie missionnaire
j’ ai rencontré des personnes confrontées
à des besoins divers, non seulement
matériels mais aussi spirituels ! Que
de souffrance autour de nous ! Que de

26

douleurs et d’ obscurité spirituelle ! Dans
notre vie quotidienne surgira toujours
une question, accompagnée de doute :
qu’ est-ce que je peux offrir ? Est-ce que,
par hasard, j’ ai quelque chose à offrir ?
Eh bien, ce qu’ un chrétien peut offrir de
plus grand à son prochain sera toujours le
CHRIST lui-même. Oui, offrir le Christ !
Peut-être diras-tu : « J’ ai peu d’ argent,
peu de ressources économiques, je n’ ai
pas grand-chose à donner » Ne t’ en fais
pas : offre un sourire, offre ton temps,
offre quelques simples paroles, mais
qu’ elles jaillissent de ton cœur... OFFRE
LE CHRIST, à travers tes paroles et tes
gestes d’ amour.

Les Missionnaires Serviteurs des
Pauvres invitent toujours les jeunes qui
veulent donner leur vie au service de leurs
frères, à mener leur vie missionnaire à
l’ endroit où Dieu les appelle. C’ est ainsi
qu’ ils découvrent le visage du Christ dans
leur prochain. Dans ce cadre, la mission
ad gentes se révèle très importante, en
premier lieu parce que c’ est Jésus-Christ
lui-même qui nous a ordonné de la
réaliser (cfr. Mt 28, 19). Ainsi donc, les
Missionnaires Serviteurs des Pauvres
donnent beaucoup d’ importance à
ce commandement du Seigneur à
travers les différents apostolats qu’ ils
réalisent : pensons aux engagements
d’ évangélisation qui nous ont été
confiés à Cuba et au Mexique. Au Pérou,
pensons à la communauté contemplative
« Notre-Dame du Silence » ; au Foyer
Sainte Thérèse de Jésus ; au Collège
« Sainte Marie Goretti » ; au Collège
« Saints Francisco et Jacinta Marto » et au
Centre d’ Éducation Technique productif
(CETPRO), ainsi qu’ à l’ internat Foyer
« Saint Tarcisius » de la Cité des Enfants.
N’ oublions pas les missions dans les
divers villages de la Haute Cordillère.
Tout cela nous le devons aux prêtres.
aux frères, aux sœurs et aux familles
missionnaires qui font partie du
Mouvement.
La mission enthousiasmera toujours.
Le désir d’ annoncer le Christ et sa Parole
sera toujours un motif de joie (cfr. Exhort.
Ap. Evangelii Gaudium, nº 1). Cependant,
dans la mission, les coups durs et les
déceptions ne manqueront pas non plus.
Nous pourrons tomber dans la tentation
du désespoir, dûe peut-être à l’ ingratitude
des personnes que nous servons ou au
manque apparent de fruits dans notre
apostolat ; et cela peut nous freiner dans

notre désir d’ aller plus loin, etc.
Face à cette réalité, nous devons nous
rappeler que ces épreuves font partie
de la vie chrétienne même et que nous
devons chercher à nous relever toujours
rapidement en nous souvenant que
Jésus-Christ a enduré incompréhensions,
ingratitudes et rejets. Le Seigneur a guéri
beaucoup de lépreux, mais d’ un groupe
de dix, un seul vint le remercier. Combien
furent guéris de diverses maladies par
le Seigneur ! Cependant, il y en a eu
peut-être quelques-uns qui, tout en lui
étant reconnaissant, se sont mis à crier :
« Crucifie-le, crucifie-le... » ! (Jn 19, 6).
Qu’ est-ce que le monde d’ aujourd’ hui
offre à l’ humanité ? Ce que ce monde de
consommation nous offre est seulement
distractions
et
divertissements
qui mènent lentement l’ homme à
l’ assoupissement spirituel, jusqu’ au
refroidissement de sa foi, jusqu’ à
l’ aboutissement d’ une vie superficielle
et vide qui laisse le cœur totalement
insatisfait.
Cependant, ce que nous propose le
Seigneur, ce qu’ Il nous offre à travers
l’ Église, est quelque chose de totalement
différent. Il nous offre la joie de passer
dans le monde en faisant le bien, en
marchant sur les traces de Jésus-Christ
(cfr. Ac. 10, 38).
Il est bon de rappeler ici les paroles du
Seigneur Jésus: «Il y a plus de bonheur
à donner qu’ à recevoir » (Ac. 20, 35). Il
est bon aussi de rappeler les paroles du
Jugement dernier : « Venez les bénis de
mon Père, recevez en héritage le Royaume
qui vous a été préparé depuis la fondation
du monde. Car j’ ai eu faim et vous m’ avez
donné à manger, j’ ai eu soif et vous m’ avez
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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, 34-36)
Et pour cela, nous devons nous souvenir
que nous avons seulement cette vie-là
pour accomplir les œuvres de charité
que le Seigneur nous demande d’ exercer
(« Apprenez à faire le bien ! Recherchez
le droit, faites droit à l’ orphelin, plaidez
pour la veuve ! » (Is, 1, 17)).
Dieu nous appelle à la générosité, à
donner notre vie pour les autres. Dieu
compte sur nous pour répandre l’ amour,
la paix et la joie : « Je peux vous assurer
que cela vaut la peine de se consacrer à la
cause du Christ et, par amour pour Lui,
de se consacrer au service de l’ homme.

Cela vaut la peine de donner sa vie pour
l’ Évangile et pour ses frères ! » (Saint
Jean-Paul II. Rencontre avec les jeunes.
Madrid, 3 mai 2003). Dieu veuille que
nous donnions vraiment des fruits
abondants et que ces fruits demeurent
(cfr. Jn 15, 16).
Jésus-Christ nous appelle tous les jours
et nous presse. (cfr. 2Co 5, 14). PrêtonsLui notre cœur, nos mains et nos pieds.
Répandons la semence de l’ amour dans
ce monde ravagé par l’ indifférence du
grand nombre. Que cette froideur ne
nous empêche pas de faire le bien sans
cesse à notre prochain... Que toujours
on se souvienne de nous en tant que
personnes qui, en suivant les traces de
Jésus, ont passé dans ce monde en faisant
le bien à tous (cfr. Ac 10, 38).

Les Prêtres et les Frères assurent une prise en charge complète des enfants internes du Foyer Saint
Tarcisius, (Cité des Enfants, Andahuaylillas, Cusco-Pérou).
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S.O.S.
aux
jeunes

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abraham : « Quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton père pour le pays que je t’indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles
s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à « sortir »
pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel
Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos
cœurs à travers le souffle de l’Esprit-Saint.
(Le Saint-Père François. Lettre aux jeunes à l’occasion de la présentation du « Document Préparatoire »
de la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, Vatican, 13 janvier 2017).

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.

Chronique
Prêtres et Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres

LA CITÉ DES ENFANTS
Notre ministère auprès des âmes nous
fournit des preuves constantes de la soif
de Dieu qui les habitent, une soif que
nous essayons d’ étancher avec l’ annonce
de la Parole de Dieu.
Pour l’ accomplissement de cette
œuvre très importante, nos deux
nouveaux diacres représentent une aide
très précieuse : le Père Guido Anthony
Huamán Huillca, msp (péruvien) et le
Père Deydid Rafael Vargas Velandia, msp
(colombien). Ils ont été ordonnés le 28
juillet dernier après avoir terminé leurs
études de théologie dans notre maison
de formation « Sainte Marie Mère des
Pauvres » à Ajofrín (Tolède, Espagne) en

Le Père Guido Huamán, msp (péruvien).

2019. Depuis, après avoir passé quelques
mois de mission à Cuba, ils nous ont
aidés à la Cité des Enfants : le Père

Le Père Deyvid Vargas, msp (colombien).
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Les prêtres et frères, msp, vont reprendre les visites aux villages qui,
auparavant ne pouvaient avoir lieu à cause de la pandémie. Nous espérons que bientôt,
les missions de la Haute Cordillère retrouveront leur rythme normal.

Deyvid comme formateur au Centre
Vocationnel Saint Louis de Gonzague et
le Père Guido, à l’ internat Saint Tarcisius.
De la même façon, durant ce temps de
pandémie, nos deux nouveaux diacres
ont prêché plusieurs retraites virtuelles
sur diverses plate-formes.

En ce qui concerne la mission, quelques
missionnaires vont dans les villages de
la Haute Cordillère pendant toute une
semaine puis reviennent au Centre. Les
missions des Sœurs ont repris aussi:
chaque fin de semaine, les prêtres y vont
pour célébrer les sacrements.

D’ autre part, le travail d’ admission des
nouveaux jeunes à l’ internat se poursuit.
Les frères « Missionnaires Serviteurs
des Pauvres » les accompagnent tous
les jours et les aident dans leurs études.
Beaucoup d’ entre eux ont des problèmes
d’ apprentissage ; cependant, le fait de
voir surgir de bons résultats, obtenus peu
à peu, représente une bonne gratification.

À partir du mois de juillet, nous aurons
trois nouveaux novices : Gabriel Brändle
(suisse), Fabien Calouri (suisse) et René
Abel Pacsi (péruvien). Ils viennent de
terminer le cycle de leurs études de
philosophie en Espagne. Ils reviennent au
Pérou maintenant pour commencer leur
noviciat. Durant cette année, ces Frères
pourront étudier plus profondément
le charisme de notre Mouvement et
affermir leur relation à Dieu.
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Le Frère Mateo Amache, msp (péruvien).

Ainsi, comme quelques-uns viennent
d’ Espagne, d’ autres sortiront du Pérou.
Le Frère Mateo (péruvien), 27 ans,
a terminé son année de noviciat. Il
reviendra à Ajofrín pour poursuivre sa
formation avec la Théologie. De même,

après deux années de service dans notre
centre de Andahuaylillas, le Frère Jhon
Alejandro (colombien), 18 ans, ira à
Ajofrín pour commencer les études de
Philosophie.

Le Frère Alejandro Bustos, msp (colombien).
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Bienvenue à la Maison de Formation
« Sainte Marie Mère des Pauvres »
« La vie du prêtre n’est pas un
Ici
il y a une
bureau pour des démarches,
place pour
ni un ensemble de pratiques
toi !
religieuses ou liturgiques à
régler. (...) Être prêtre, c’est jouer
sa vie pour le Seigneur et pour ses
frères, en portant dans sa propre
chair les joies et les inquiétudes
du peuple, en donnant du temps
et en écoutant pour guérir les
blessures et en offrant à tous la
tendresse du Père. »
La Maison de Formation
(Discours du Pape François aux participants
à l’Assemblée Plénière de la Congrégation
pour le Clergé. Salle du Consistoire,
Jeudi 1er juin 2017).

“Sainte Marie Mère des Pauvres”
accueille les jeunes qui désirent
devenir Missionnaires Serviteurs
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
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Chronique de Villa Nazareth
Nous avons célébré au mois de juillet
la traditionnelle fête nationale. Nous
l’ avons réalisée de manière virtuelle.
Nous avons été très surpris de voir avec
quel enthousiasme ont participé les
élèves de nos collèges « Saint François
et Jacinthe Marto » et « Sainte Marie
Goretti ». Ce fût très émouvant de voir
comment ils ont pleuré et comment
ils ont demandé à revenir aux classes
présentielles.
Une fois surmontée la difficile période
de la maladie du COVID-19 qui affecta
notre propre communauté, les Familles
Missionnaires ont repris leurs activités
de soutien aux familles de nos élèves
des collèges (préparation et distribution
des vivres), tout en prenant toujours les
mesures nécessaires pour éviter de nous

Les Mères de famille du Collège Sainte Marie
Goretti reçoivent les vivres et les couvertures
distribuées par les Missionnaires Serviteurs
des Pauvres.

contaminer à nouveau. Ces donations
proviennent de nos bienfaiteurs qui ont
répondu généreusement à l’ appel de la
Divine Providence.

Les familles MSP, juste après la distribution des vivres
et des couvertures aux familles.
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Pendant les vacances,
les plus grands enfants
des
familles
ont
organisé des jeux de
société pour distraire
les plus petits de
la Fraternité. Nous
rendons grâces à Dieu
pour nos aînés, pour
le beau geste qu’ ils ont
eu envers les petits, ce
qui a permis d’ alléger
le travail des mamans.

Vous nous écrivez...
« Que Jésus-Christ soit toujours avec nous ! » , cher Père Álvaro.
La prière de notre communauté vous accompagne toujours. Nous
savons que vous en avez besoin et nous rendons grâces à Dieu
pour votre beau travail au service des pauvres qui sont les trésors
de l’Église. Que Dieu vous rende au centuple afin que, durant ce
temps de pandémie, il vous donne la force de venir en aide à tant de
personnes dans le besoin.
Vous, vous êtes nos mains, tandis que nous, depuis notre monastère nous offrons notre vie, tout en sachant que par les mains de la
Sainte Vierge, tout acquiert une valeur immense. Que Dieu vous
récompense pour votre prière et pour l’estimation que vous portée à
l’offrande de notre vie.
(...) Ensemble, demandons à la Sainte Vierge, notre Mère, qu’elle
nous délivre de cette pandémie qui ravage l’humanité, et surtout
qu’elle fasse que toutes les âmes se rapprochent davantage des
Cœurs de Jésus et de Marie.
(...) Nous vous confions toujours à la protection de la Vierge de
la Clémence. Nous la prions pour vos intentions et pour qu’elles les
déposent dans le Cœur de Jésus. Demandez-le aussi pour nous, surtout au moment de la Sainte-Messe. Et quand vous tiendrez en vos
mains à Notre-Seigneur, dites-Lui combien ces pauvres moniales
L’aiment et désirent L’aimer.
Je vous demande la bénédiction pour toute la communauté et
pour cette pauvre et heureuse moniale.
Depuis le silence du monastère.
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Opus Christi

Salvatoris Mundi
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.

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.

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 ».

Oblats

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

Collaborateurs

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

Périodique trimestriel
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w w w. m s p t m . c o m
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.

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.

