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Opus Christi          Salvatoris Mundi

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres

« Les pleurs manquent au monde d ’aujourd ’hui ; 
les marginaux pleurent, ceux qui sont mis de côté pleurent, 
les méprisés pleurent, mais quand nous avons une vie sans 

trop de besoins, nous ne savons pas pleurer.» 
(Le Pape François, Université Saint Thomas de Manille, 18/01/2015)
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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!
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P. Giovanni Salerno, msp

Repentez-vous et croyez 
à l ’Évangile (Mc 1, 15)

Chers amis,

  Je romps mon silence pour souhaiter 
à chacun d  ’entre vous une bonne santé 
avec tous les dons de l ’Esprit Saint. Dans 
mon grand silence, je ne me lasse pas 
de demander le pardon de Dieu pour 
toutes mes fautes et pour celles de toute 
l ’humanité, pour qu ’en vérité, en ce saint 
temps du Carême, le Seigneur prenne 
pitié de nous. Je prends cette pandémie 
comme un don de Dieu qui manifeste à 
tous les hommes sa puissance divine et, 
en même temps, sa patience amoureuse 
et paternelle envers chacun d ’entre nous. 
Que cette pandémie soit une occasion 

pour nous tous de revenir vers Lui, Lui 
qui nous a créés et destinés à partager sa 
gloire dans la patrie céleste !

Il est douloureux de constater que peu 
de gens croient que Jésus est l ’unique 
Sauveur. C ’est pourquoi, avec la liturgie, je 
supplie : « Pardonne, Seigneur, pardonne 
à ton peuple  !  » (Parce Domine. Parce 
populo tuo). Quelques personnes, ayant 
appris les décès de nombreux pères de 
famille des suites du COVID-19, qui ont 
laissé de nombreux enfants orphelins, 
m ’ont demandé ce que nous faisions pour 
les sauver et pour aider les jeunes qui ont 
cessé d ’étudier dans les établissements 
scolaires à avoir accès à un ordinateur 
et à Internet. Je leur réponds à tous que, 
dès le commencement de la pandémie, 
les Prêtres, les Frères, les Sœurs et les 
Familles Missionnaires, au risque de leur 
vie, sont venus régulièrement en aide 
à de nombreuses familles pauvres, en 
leur fournissant aliments, médicaments, 
vêtements, etc., pour soulager et 
améliorer quelque peu leur situation 
aggravée par la pandémie.

De même, les Prêtres et les Sœurs ont 
poursuivi leurs missions dans la haute 
cordillère des Andes à plus de quatre 
mille mètres d ’altitude en prêtant leurs 
services aux populations éloignées, 
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leur apportant l ’assistance matérielle 
et spirituelle avec la Parole de Dieu 
et les sacrements  ; en effet, pour ces 
personnes, qui bien souvent n ’ont pas 
de quoi manger, il est important de 
recevoir l ’Eucharistie, seul don qui peut 
les combler de bonheur.

Et tout cela, nous le réalisons grâce à 
vos dons qui se transforment rapidement 
en aliments, vêtements et médicaments. 
Ainsi, votre aide est destinée non 
seulement aux enfants de nos centres, 
mais aussi à ceux de nos missions 
itinérantes de la haute cordillère.

Pour nous, c ’est une grande grâce de 
Dieu que d ’être présents non seulement 
au Pérou, mais aussi au Mexique et à 
Cuba pour aider les pauvres. En aidant 
les pauvres, vous venez en aide à Jésus 
lui-même qui souffre dans ces enfants, 

ces jeunes et ces familles. Grâce à votre 
aide, nous pouvons servir plus de mille 
enfants ; la plupart d ’entre eux reçoivent 
dans nos collèges (l ’un pour nos garçons 
et l ’autre pour nos filles) une éducation 
gratuite : là, on ne leur fait rien payer, les 
fournitures scolaires, l ’uniforme et les 
frais de déplacement sont pris en charge 
par le Mouvement. Mais il y a plus  : 
plusieurs fois, nos élèves ont décroché les 
premières places dans des concours de 
mathématiques ou de communication. 
C ’est un vrai miracle si l ’on considère 
que la majorité d ’entre eux proviennent 
de familles très pauvres, souvent brisées 
et sans ressources. Notre préoccupation, 
comme celle de toute l ’Église, est de 
former de jeunes saints laïcs qui seront 
capables ensuite de former des familles 
profondément chrétiennes, à l ’exemple 
de la Sainte Famille de Nazareth.

Ces pieds montrent la dureté des chemins dans les Andes, 
que fréquentent les pauvres tous les jours.
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Le Seigneur nous anime en tout cela 
à aller de l ’avant, en nous envoyant de 
nouveaux jeunes qui veulent découvrir 
comment nous servons les pauvres et 
livrons notre vie pour eux, au moyen 
du discernement de la vocation. En 
effet, durant la pandémie, des jeunes 
d ’une vingtaine d ’années provenant du 
Mexique, de la Colombie et de la France 
sont venus à Cuzco. Nous en attendons 
actuellement plus. Notre première 
préoccupation est de suivre Jésus qui, 
depuis le début de la fondation des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres, 
nous a lentement ouvert des portes, au 
milieu de grandes difficultés : nous avons 
persévéré et il ne nous a jamais déçus. 
Jésus, durant sa vie terrestre, cheminait 
lentement de village en village, pour 

travailler à la conversion et au salut des 
âmes, pour guérir les malades.

Nous avons été touchés par l ’attitude de 
plusieurs personnes qui, au cours de cette 
pandémie, se sont senties des pèlerins 
sur cette terre et ont pensé arriver au ciel 
en secourant les pauvres. Une dame âgée, 
qui reçoit une toute petite pension de 
retraite, m ’écrivait que tous les jours elle 
ne mangeait qu ’un sandwich et ne buvait 
qu ’un peu de lait. Elle mettait la valeur 
de son petit déjeuner (2,5 euros) dans 
une tirelire pour nos enfants du Pérou 
en pensant à ce que Jésus a dit  : « Dans 
la mesure où vous l ’avez fait à l ’un de 
ces enfants pauvres, c ’est à moi que vous 
l ’avez fait. » (Mt 25, 40).

 

Les enfants malades et internes du Foyer Sainte Thérèse de Jésus aux soins des Sœurs MSP Cuzco-Pérou. 
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J ’ai été ému par un vieil homme de 
Lima (Marcelino, 95 ans) qui m ’a dit que, 
jusqu ’à l ’âge de 80 ans, il avait assisté à la 
Messe tous les jours et qu ’il aimait visiter 
divers sanctuaires de la Vierge Marie 
dans différents pays (Lourdes, Fatima, 
Medjugorje, Terre Sainte, etc.). Ce vieil 
homme, qui avait déjà légué ses biens 
à ses enfants de condition aisée, m ’a 
confié qu ’à l ’âge de 80 ans, en visitant 
notre centre Cottolengo de Cuzco, il 
avait compris qu ’il devait au moins 
aider ce centre. Actuellement, celui-ci 
accueille 36 malades (enfants et adultes 
de 25 à 30 ans ayant été reçus en bas 
âge) qui souffrent de paralysie cérébrale, 
des séquelles de l ’encéphalopathie, de 
microcéphalie et autres maux incurables. 
Ces enfants ont besoin d ’une assistance 
continuelle.

Marcelino demanda pardon au 
Seigneur pour le temps perdu et, depuis 
16 ans, il nous envoie chaque mois deux 
sacs de riz de 50 kilos chacun, deux sacs 
de sucre de 50 kilos et deux sacs de farine 
de 50 kilos aussi : tout cela grâce au loyer 
de son atelier. Il y a peu, il m ’appela pour 
me dire qu ’il aimerait vivre encore 15 ans 
de plus afin de poursuivre son aide aux 
enfants et, de cette manière, réparer le 
bien qu ’il ne fit pas auparavant. Le péché 
le plus grand, et que peu de personnes 
avouent en confession, est celui de ne pas 
faire le bien qui peut se faire.

Un monsieur de Milan, qui jamais 
n ’a reçu un appel de notre part, qui 
jamais ne nous a rencontrés, et qui 
recevait seulement périodiquement 
notre circulaire, nous a laissé son petit 

Le visage d’un paysan pauvre de la cordillère des Andes du Pérou, qui, malgré sa dureté, 
recourt à Dieu avec l’espérance ferme que des jours meilleurs viendront. 
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appartement après son décès, avec 
ces lignes  : «  Je laisse ma maison à ces 
enfants, parce que je suis sûr qu ’au ciel, 
j ’en trouverai une plus grande et plus 
belle ». Je pense que rien qu ’en méditant 
sur le ciel, nous pouvons nous agenouiller 
devant le Crucifix et demander pardon 
pour nos fautes d ’oubli envers ceux qui 
souffrent aujourd ’hui.

Que vraiment le temps du Carême 
nous libère non seulement des masques 
qui nous couvrent la bouche et le nez à 
cause de la pandémie, mais qu ’il fasse 
aussi tomber le bandeau invisible de 
nos yeux, afin que nous puissions voir 
la souffrance des pauvres et les aider 
avec  «  un cœur grand et valeureux, un 

cœur passionné pour la gloire de Jésus-
Christ, blessé de son amour, et dont la 
plaie ne guérisse qu ’au ciel. »

Que le Seigneur Jésus, à la fin de ce 
Carême, trouve une humanité repentie 
et convertie ; qu ’il soit vivant et présent 
dans le monde et dans le cœur de chacun 
d ’entre nous.

Je vous souhaite à tous de bien 
poursuivre le temps du Carême et de 
le conclure avec une joyeuse Pâque de 
Résurrection.

Reconnaissant pour toujours, 
Père Giovanni Salerno, msp.

Les enfants des Andes expriment leur joie après avoir reçu des couvertures 
envoyées par nos bienfaiteurs. Elles leur permettront de se protéger du froid.
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Est-ce que tu t’es demandé si Dieu ne t’appellerait pas 
à devenir missionnaire au milieu des plus pauvres ?

Sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres

(Si vous désirez en savoir davantage, remplissez la fiche de la page 20).
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Dans son Évangile, saint Matthieu nous 
exhorte à redevenir des petits enfants et 
à reconnaître que nous ne sommes rien 
sans la grâce de Dieu ; il nous invite ainsi 
à vivre la vertu de l ’humilité. Le Seigneur 
dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur  ». La douceur 
et l ’humilité définissent Jésus-Christ  ; 
elles doivent aussi nous définir, nous 
qui voulons suivre Jésus en repoussant 
l ’orgueil qui est le contraire de l’humilité.

Dieu n ’a pas créé l ’enfer, qui est un 
état de libre rupture, conséquence de 
l ’éloignement total et définitif de Dieu. 
Il commença avec la révolte des anges 
dans le ciel à cause de leur orgueil. Dieu 
résiste aux superbes et donne sa grâce 
aux humbles : c ’est pourquoi nous devons 
demander et travailler pour acquérir cette 
belle vertu de l ’humilité.

Jésus a dit :  « Si quelqu ’un veut venir à 
ma suite, qu ’il se renie lui-même, qu ’il se 
charge de sa croix et qu ’il me suive » (Mt 
16, 24). Jésus, clairement, ne force pas 
l ’homme, mais il l ’invite  : «  Si tu veux, 
suis-moi ».

La croix nous procure parfois beaucoup 
de fatigue, de lassitude et d ’ennui  : elle 
peut prendre la forme d ’une maladie, 
d ’un problème familial ou de n ’importe 
quelle autre difficulté dans le travail, etc. 
Différentes croix nous attendent, mais 
chacune est faite à notre mesure. La 
réponse de Jésus à tout cela est : « Venez 
à moi, vous tous qui peinez et ployez sous 
le fardeau, et moi je vous soulagerai. » (Mt 
11, 28).

Le Seigneur est si délicat qu ’il nous ré-

Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d ’avoir caché cela à des sages et 
à des intelligents et de l ’avoir révélé 

à des tout-petits (Mt 11, 25)

Les Sœurs Missionnaires servantes des Pauvres

Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres Sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres
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conforte et nous console dans nos peines : 
nous expérimentons cela aux pieds du 
tabernacle, face à Jésus Eucharistie, dans 
le sacrement du pardon où nous pouvons 
épancher notre cœur, et dans la Parole de 
Dieu qui est la Parole de vie.

Dieu veut refaire nos forces, mais, pour 
cela, nous devons recourir à lui avec 
humilité. L ’humble fait toujours appel 
à Dieu. L ’humilité, c ’est devenir petit, 
c ’est servir comme le Christ : « Le Fils de 
l ’homme n ’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie  » (Mt 
20, 28). Il s ’est abaissé dans l ’Incarnation, 
devenant un enfant sans défense, jusqu ’à 
la mort sur la croix. Et plus encore, son 
abaissement continue tous les jours dans 
la Sainte Eucharistie, où il se donne à nous 

comme nourriture. Il s ’abaisse avec les 
humbles, parce que Dieu se complaît en 
eux. Voilà donc l ’action de grâce de Jésus 
à son Père : « Je te bénis, Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, d ’avoir caché cela à des 
sages et à des intelligents et de l ’avoir révélé 
à des tout-petits » (Mt 11, 25).

Voici les petits bergers de Fatima, 
trois enfants qui savaient à peine prier 
le chapelet. Ils le priaient d ’une manière 
incomplète, en répétant simplement 
l ’invocation initiale  : «  Ave Maria, ave 
Maria... », mais Dieu leur révéla les grands 
secrets que maintenant nous connaissons. 
La Sainte Vierge, au moment des 
apparitions, leur demanda de dire, chaque 
fois qu ’ils feraient un sacrifice : « Oh Jésus, 
c ’est pour votre amour, pour la conversion 

Les Sœurs MSP apportent la joie et l’espérance aux habitants des villages
 andins qui vivent à plus de 4 000 mètres d’altitude.
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des pécheurs et en réparation des péchés 
commis contre le Cœur Immaculé de 
Marie ».

Le CANCER de la vie SPIRITUELLE, 
c ’est l ’ORGUEIL et, si on ne peut le 
guérir, il produit des métastases... et l ’âme 
ne s ’en relève pas. C ’est pourquoi notre 
fondateur, le Père Giovanni Salerno, nous 
a toujours enseigné l ’humilité, pour que 
nous devenions comme Jésus, en suivant 
son exemple, parce que si, par orgueil, 
nous cherchions notre propre gloire, nous 
risquerions d ’éloigner les gens de Dieu.

Le Saint-Père François nous invite 
à la petitesse et à la simplicité, en 
reconnaissant que nous ne sommes rien 
sans la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés 
et nous appelle toi et moi, non pas parce 

que nous sommes capables d ’assumer une 
responsabilité, que nous sommes plus 
intelligents ou dotés de quelque qualité, 
mais par pure miséricorde.

Quand Dieu t ’appelle, ouvre-lui ton 
cœur et écoute sa voix  : beaucoup de 
pauvres attendent ta réponse.

Écoutons ce qu ’enseignait le Père 
Philippe (premier directeur spirituel de la 
Maison de Formation des Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres à Ajofrín). 
« Celui-là n ’est pas humble qui s ’humilie, 
mais seulement celui qui accepte 
l ’humiliation ». 

    
DIEU T ’ATTEND DANS LES 

PAUVRES.

Malgré les difficultés rencontrées par les Sœurs MSP sur leur chemin, elles ne cessent de répandre la joie 
que donne la Parole de Dieu aux populations pauvres de la cordillère des Andes de Cuzco-Pérou.
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Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres

Chronique

MISSION DES SŒURS DE LA MAISON-MÈRE (CUZCO)
  
Les Missionnaires Servantes des 

pauvres, avec la bénédiction de Dieu, 
continuent de parcourir les divers villages 
de la haute cordillère des Andes, assurant 
la catéchèse, priant, organisant jeux et 
concours, en vue d  ’une préparation 
intense à la réception des sacrements. 
Prions pour que la grâce de Dieu les 
accompagne toujours afin qu  ’elles 
continuent d  ’être des instruments dociles 
entre ses mains et qu  ’elles puissent 
continuer ainsi de porter la Parole aux 
villages les plus éloignés  : «  au-delà de 
l ’asphalte », comme disait le Père Giovanni, 
notre fondateur. Les Sœurs ont eu aussi la 

joie d ’accueillir de nouvelles petites filles 
au Foyer Sainte Thérèse de Jésus. Plusieurs 
d ’entre elles, à leur arrivée, pleurent 
beaucoup, mais elles se rendent vite compte, 
au bout de quelques heures seulement, 
qu ’elles trouveront ici une nouvelle famille 
qui s ’occupera d ’elles avec beaucoup 
d ’amour. Alors elles commencent à sourire 
et à balbutier quelques mots. Nous vous 
demandons de nous accompagner dans 
notre prière de remerciement envers Dieu 
qui a confié ces petites filles à nos Sœurs 
et nous vous invitons à lui demander 
qu ’il les illumine toujours pour qu ’elles 
sachent les former selon son dessein.

Enfants, orphelins et abandonnés du Foyer Sainte Thérèse de Jésus 
pris en charge par les Sœurs MSP de Cuzco-Pérou.
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COLLÈGE « SAINTE MARIE GORETTI »

  Au collège Sainte Marie Goretti, les 
parents de nos nouvelles étudiantes se 
sont donné rendez-vous en vue de leur 
inscription et afin de mieux connaître leur 
situation. Plus tard, la visite à domicile 
correspondante s ’est effectuée pour ainsi 
mieux évaluer les besoins réels de la famille.

  
Quelques difficultés sont apparues 

dans l ’accomplissement des activités 
académiques chez quelques-unes de 
nos élèves. Voilà pourquoi nous avons 
convoqué les parents afin de converser 

sur la condition réelle de leurs filles, avec 
l ’intention toujours de les aider dans une 
perspective académique, psychologique et 
morale.

  
Durant la pandémie, le collège n ’a 

pas interrompu ses activités et le service 
d ’assistance aux pères de famille s ’est 
poursuivi avec la répartition mensuelle de 
denrées alimentaires, afin d ’apporter un 
peu de soulagement dans leurs besoins en 
ces moments difficiles.
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MISSION DES SŒURS DE CUSIBAMBA

  Il y a quelques mois, dans les missions 
de Cusibamba, Totora et Huayllay, les 
Sœurs ont repris les visites à domicile aux 
familles et la catéchèse pour la préparation 
aux sacrements. Elles ont préparé de 
nombreux jeunes au baptême, à la première 
communion et à la confirmation.

Durant les vacances, les filles de la 
résidence d ’étudiants «  Bienheureuse 
Imelda  » ont accompagné les Sœurs 
aux visites domiciliaires des familles des 
missions dont elles ont la charge.

Les Sœurs ont organisé divers ateliers 
(pâtisserie, boulangerie, tissage, couture) 
dans le but de faire découvrir à ces jeunes 
leurs talents cachés.

Dans les prochains mois, un cours 
de formation pour les catéchistes sera 
dispensé afin de mieux les sensibiliser à 
l ’importance de s ’alimenter de la Parole 
de Dieu et de l ’Eucharistie pour qu ’ils 
puisent plus de force et d ’efficacité pour 
l ’évangélisation en se nourrissant à ce 
double banquet.

Les Sœurs MSP de la Mission de Cusibamba poursuivent 
les cours de catéchèse aux petites filles dont elles ont la charge.
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MISSION DES SŒURS DE PUNACANCHA

  Dans ce village, les Sœurs Missionnaires 
Servantes des pauvres poursuivent leurs 
visites aux familles et leur offrent un appui 
spirituel. Elles encouragent les habitants de 
Cochapata, Araycalla et Kirkas à fréquenter 
davantage les sacrements. Le plus grand 
cadeau qu ’ils reçoivent, c ’est la célébration 
de la Sainte Messe tous les 15 jours par le 
curé. Nous demandons instamment au 
Seigneur qu ’ils puissent accueillir sa Parole 
dans leur vie avec une disponibilité accrue.

  

Puisque l ’archevêché de Cuzco a réouvert 
la préparation des fidèles aux sacrements 
de l ’initiation chrétienne, les Sœurs de 
Punacancha ont repris le catéchisme des 
enfants du centre d ’assistance en suivant les 
étapes de la préparation au catéchuménat.

  
Dans la mission de Kirkas, il est prévu 

la construction d ’une église  : nous 
recommandons cette œuvre à votre prière.

Les Sœurs MSP de la mission de Punacancha effectuent des visites aux personnes 
âgées qui vivent seules, dans la pauvreté et oubliées de leurs enfants.
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MISSION DES SŒURS DE RUMICHACA 

Durant les vacances, les Sœurs MSP ont 
reçu avec beaucoup de joie les enfants du 
Foyer Sainte Thérèse de Jésus. De la même 
manière, elles ont profité de ce temps 
de vacances pour réaliser leur retraite 
annuelle. Les Sœurs continuent de prêter 
leurs services aux enfants qui fréquentent 
l ’oratoire «  Saint Dominique Savio  » en 
deux tours  : l ’un pour les filles et l ’autre 

pour les garçons. Ceux qui se préparent 
aux sacrements sont pris en charge de 
manière virtuelle et semi-présentielle.

  
Les visites domiciliaires aux familles 

continuent. Les Sœurs les invitent à 
s ’approcher des sacrements afin qu ’elles 
puissent vivre en grâce de Dieu et obtenir 
le salut.

MISSION DES SŒURS D ’ILO (MOQUEGUA)

Les Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres ont assisté dans les quartiers « Boca 
de sapo » et « 24 Octobre » aux premières 
communions de quelque 30 enfants qui, 
avec beaucoup d ’enthousiasme et de joie, 
s ’étaient préparés à cette douce rencontre 
avec Jésus dans leur cœur. Demandons à 
la Vierge Marie qu ’elle leur donne un cœur 
pur et qu ’ils demeurent toujours dans la 

grâce de Dieu, comme étant ses enfants 
chéris.

De même, les Sœurs ont repris le 
catéchisme en présentiel avec les enfants 
se préparant à la première communion 
au collège paroissial «  Sainte Elizabeth  », 
où elles offrent aussi une aide spirituelle et 
donnent des cours de religion.

Les Sœurs MSP 
de la mission de 
Rumichaca partagent 
un rafraîchissement 
après un cours de 
catéchèse aux enfants 
et à leurs parents.

Les Sœurs MSP 
de la mission d’Ilo 
prêtent leur appui 
à la paroisse dans 

la préparation de la 
catéchèse des enfants 

et des jeunes de 
Moquegua-Pérou. 
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MISSION DES SŒURS DE GUADALAJARA (MEXIQUE)

Les Sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres, 
après deux longues années 
d ’interruption à cause de 
la pandémie, ont repris 
de manière présentielle 
l ’oratoire «  Sainte Marie 
Goretti  » pour les filles du 
secteur.

   
La formation spirituelle 

des élèves du collège « Mater 
Dei » et les conférences aux 
jeunes filles de quinze ans se 
poursuivent.

 
 Les Sœurs, dans les visites 

domiciliaires qu ’elles réalisent, voulant être 
les instruments de Jésus qui dit : « Voici, je 
me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu ’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j ’entrerai 
chez lui pour souper, moi près de lui et lui 
près de moi » (Ap 3, 20), il y a quelques mois, 
ont frappé à la porte d ’une dame appelée 
Thérèse, qui souffre d ’un retard mental 
léger. Elle est originaire de l ’État mexicain 
de Nayarit ; étant petite fille, elle a souffert 
du rejet et de l ’abandon de ses parents et de 
ses frères à cause de son handicap. Laissée 
à l ’abandon dans la rue, elle a été recueillie 
par un couple qui ne l ’a cependant pas 
considérée comme étant leur fille, mais une 
servante dont ils voulurent profiter pour 
leur propre intérêt. Thérèse fut maltraitée 
pendant de nombreuses années dans cette 
famille jusqu ’au jour où, ne pouvant plus 
supporter cette situation, elle se décida à 
s ’échapper cette prison. C ’est ainsi qu ’elle 
arriva à Guadalajara, ayant de nouveau la 
rue comme refuge. Poussée par le besoin, 
elle se mit à travailler en ramassant des 
emballages jetables, mais l ’argent qu ’elle 
gagnait ainsi ne suffisait pas à couvrir 

ses besoins. Plus tard, elle rencontra un 
monsieur, nommé Eduardo, qui, pris de 
compassion pour elle, l ’accueillit chez lui.

  Elle occupe actuellement un petit terrain 
et continue son travail de ramassage. C ’est 
pourquoi les Sœurs, la voyant en grand 
besoin, lui rendent visite régulièrement 
pour converser et prier avec elle, et l ’aider 
avec quelques provisions.

  
Dans les prochains mois, si Dieu le 

permet, les Sœurs organiseront une 
retraite spirituelle pour les familles qui les 
soutiennent, autour du thème : « L ’Amour 
de Dieu ».

NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU 
POUR LE PRIVILÈGE DE LE SERVIR 
DANS LA PERSONNE DES PAUVRES 
ET COMME MISSIONNAIRES 
SERVANTES DES PAUVRES.

Ne t ’es-tu pas demandé ce que tu ferais 
si Dieu t ’appelait à devenir missionnaire 
au milieu des personnes dans le plus grand 
besoin ?

Les Sœurs MSP de la mission de Guadalajara-Mexique en visite 
aux personnes âgées de la périphérie : elles leur apportent divers 

produits envoyés par les bienfaiteurs. 
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ז  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.

ז  En vous faisant 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 de nos missionnaires.

ז  En nous envoyant des intentions de Messes.

ז  En alimentant pendant un an un élève de notre collège = 350 euros

ז  En payant les frais annuels pour l ’éducation complète de chacun des 
enfants de notre collège = 850 euros

ז  Au moyen d ’un 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

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

Merci pour votre aide !Merci pour votre aide !
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Laïcs

«Les laïcs sont en première ligne de la vie de l’Église ». 
« Nous avons besoin de leur témoignage sur la vérité 

de l’Évangile et de l’exemple de leur foi quand ils 
pratiquent la solidarité » 

Vidéo réalisée par le Réseau Mondial de la Prière du Pape, 2018

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).



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

«Les laïcs sont en première ligne de la vie de l’Église ». 
« Nous avons besoin de leur témoignage sur la vérité 

de l’Évangile et de l’exemple de leur foi quand ils 
pratiquent la solidarité » 

Vidéo réalisée par le Réseau Mondial de la Prière du Pape, 2018
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Ce fut au cours du second voyage 
(départ du port de Cadix le 25 septembre 
1493) entrepris par Christophe Colomb 
(il y avait à bord 1  500 espagnols dont 
12 missionnaires) que le mystère obscur 
du mal dans les Indes commença à se 
réveiller. Les coutumes tribales étaient 
souvent sauvages et sanglantes (cruauté 
et oppression des chefs indigènes envers 
les Indiens de basse condition, religion 
polythéiste-naturaliste, polygamie, 
sacrifices humains, anthropophagie, 
cruautés indicibles, guerres continuelles, 
esclavage, tyrannie féroce d ’un peuple 
sur les autres...).

Cependant, les premiers Espagnols 
qui, souvent, ont été fascinés par la bonté 
des Indiens face aux horreurs qu ’ils ont 
eux-mêmes décrites, ne les considéraient 
pas tellement comme de mauvaises 
personnes, mais bien plutôt comme de 
pauvres diables qu ’il fallait libérer et 
exorciser au moyen de la Croix du Christ. 
Dès le premier instant, conquistadors et 
missionnaires se rendirent compte que 
les Indiens ne commettaient pas tous 
les atrocités perpétrées par quelques-
uns, ni qu ’ils étaient totalement 
responsables de tous ces crimes. Les 
missionnaires, confrontés à ce monde 
nouveau, oscillaient continuellement 

entre l ’admiration et la frayeur, prêchant 
en tout cas dès le début l ’Évangile, étant 
absolument convaincus que la grâce de 
Dieu allait opérer des miracles dans la 
population.

P. Paolo Giandinoto, msp (italien)

Histoire de l’Évangélisation 
du Pérou (III)
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Au début de la conquête, quand il 
n ’existait pas encore de cadre juridique 
et qu ’on ne connaissait pas encore ces 
nouveaux territoires, la confusion, 
l ’improvisation, la convoitise et la 
violence ont menacé de pervertir à la 
racine cette œuvre grandiose. Il y eut des 
crimes et des abus. Christophe Colomb 
lui-même, doté de peu de qualités pour 
gouverner, échoua comme vice-roi et 
gouverneur des Indes.

Bobadilla non plus, qui lui succéda 
en 1500, ne put faire grand-chose en 
présence de ces Indiens désorientés 

et déconcertés et avec cette poignée 
d ’Espagnols indisciplinés et divisés 
entre eux. Cependant, dès le début 
de la conquête, alors que les abus se 
multipliaient, la position des Rois 
catholiques avait toujours été claire  : 
ils avaient déjà condamné et interdit 
explicitement toute forme d ’esclavage et 
de traitement injuste envers la population 
indigène.

Il convient de rappeler que, dès le 
commencement et avant même les bulles 
pontificales d ’Alexandre VI en 1493, 
les Rois catholiques, dans le document 
intitulé Instruction qu ’ils remirent à 
Christophe Colomb le 29 mai 1493, 
expliquaient que, même s ’il fallait se 
réjouir de trouver des Indiens «  très 
préparés pour recevoir la conversion », ils 
devaient « être traités affectueusement », 
sans que leur soit causé le moindre 
dommage afin de pouvoir entamer 
avec eux des liens de conversation et de 
familiarité.

À la différence de ce qui arriva avec 
d ’autres pays conquérants, en Amérique 
hispanique se produisit une véritable 
fusion entre deux mondes infiniment 
différents (mentalités, coutumes, 
religiosité, habitudes familiales et de 
travail, économiques et politiques). De 
cette opposition naquit un immense 
processus de métissage biologique et 
culturel qui donna lieu à un monde 
nouveau, connu sous le nom de Nouveau 
Monde. 

Les Prêtres MSP continuent d’évangéliser toute la 
population andine de la région de Cuzco-Pérou.
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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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«  Instaurare omnia in Christo  » 
(«  instaurer ou restaurer toutes choses 
dans le Christ ») : avec ces paroles de saint 
Paul, qui furent la devise du Pape Saint 
Pie X, grand pasteur d ’âmes, je voudrais 
partager avec vous la joie de la mission.

Durant le temps pascal, centré sur le 
mystère de la Résurrection, il est important 
de rappeler le devoir et l ’engagement 
catholique, contracté au baptême, de 
collaborer à l ’expansion du règne de Notre 
Seigneur Jésus-Christ à travers le monde, 
un monde imprégné par le relativisme et 
désorienté par tant de confusion.

Avec deux prêtres et deux frères, j ’ai eu 
la grâce de pouvoir devenir un «  héraut 
de l ’Évangile  », comme le disait le pape 
Pie XII dans son encyclique «  Evangelii 

Praecones » sur la façon de promouvoir le 
travail missionnaire (2 juin 1951). Ceux 
qui ont le plus souffert des conséquences 
de la pandémie ont été les pauvres que 
nous servons. Ce fut une grande douleur 
de ne pas avoir pu les servir et les aider 
comme auparavant, de ne pas avoir pu 
leur transmettre les vérités de notre belle 
foi catholique.

Cependant, à cette occasion, nous avons 
réussi à nous déplacer vers dix villages 
de la haute cordillère  : Ccolccayqui, 
Mayumbamba, Alto de Cucuchiray, 
Yarccacunca, San Juan de Quihuares, 
Parrocochan, Kuñutambo, Parara, Pirque 
y Papres.

Sans aucun doute, le démon se déchaîna 
quand il vit que nos pauvres, oubliés 
de tous mais non pas du Bon Dieu, ont 
pu bénéficier de la célébration du saint 
Sacrifice de la Messe, des confessions, du 
chapelet et du catéchisme. Il est bien vrai 
que la pluie et la boue n ’ont pas facilité 
notre mission entre les 3  500 et 4  500 
mètres d ’altitude !

Mais, d ’un autre côté, ce fut une 
grâce notable  : nous avons pu baptiser 
trois petites filles dans le village de 
Ccolccayqui. Et, bien que la ponctualité 
ne fût pas toujours à l ’honneur, les adultes 
et les enfants sont venus à la Messe et au 
catéchisme. Et plus encore, grâce à Dieu, 

« Malheur à moi si je n ’annonçais 
pas l’Évangile ! » (1Co, 9, 16)

P. Louis-Marie Sallé, msp (français)

Missionnaires Servantes des Pauvres 
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les mesures restrictives de la pandémie 
n ’ont pas empêché notre présence à l ’heure 
de visiter les familles. En effet, pour nous 
rendre à Papres et Pirque, deux villages 
que nous n ’avions pas visités depuis 
longtemps par manque de personnel, le 
chemin fut obstrué par un éboulement 
de terre qui nous obligea à faire un détour 
d ’une heure et demie. Mais, quand nous 
vîmes l ’affection et la joie de ces pauvres 
gens à notre arrivée, nous nous sommes 

vus largement récompensés de tant de 
sacrifices. Cela en valait la peine !

D’un autre côté, il est triste de voir 
combien l ’absence d ’un prêtre dans ces 
contrées favorise la prolifération des 
sectes. Mais, malgré cela, beaucoup de 
pauvres gardent confiance en Dieu et 
en les ministres de l ’Église catholique. 
C ’est le grand mystère de la Passion de 
Notre-Seigneur qui continue d ’agir dans 
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les membres les plus vulnérables du 
Corps mystique du Christ, c ’est-à-dire 
les pauvres. Et nous, avec l ’espérance 
de la Résurrection, sommes heureux 
de propager le règne du Christ-Roi au 
milieu de ses préférés...

  
Évidemment, l ’ignorance religieuse 

et l ’absence des sacrements à cause du 
faible nombre de prêtres démontrent 
notre impuissance, étant donné que les 

pauvres ont besoin de pasteurs qui les 
accompagnent et qui les encouragent à 
prier et à recevoir les sacrements. Il n ’est 
pas nécessaire d ’inventer des choses 
nouvelles. Il suffit de transmettre ce que 
nous avons reçu de la part du Seigneur. Il 
n ’est pas nécessaire non plus d ’organiser 
des colloques, d ’élaborer de grandes 
théories, mais il s ’agit d ’être au milieu 
des pauvres avec joie et zèle. Utilisant 
l ’expression du Pape François qui parle 
des pasteurs du troupeau, il faut « sentir 
le mouton ».

Donc, aujourd ’hui plus que jamais 
résonnent à nos oreilles les paroles de 
Notre-Seigneur, qui nous avertit  : «  La 
moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux ; priez donc le Maître 
de la moisson d ’envoyer des ouvriers à sa 
moisson » (Mt 9, 37-38). Nous ne pouvons 
pas nous protéger du soleil avec une seule 
main, car il est évident que les pauvres 
de la cordillère ont faim et soif du Dieu 
d ’Amour qui les pardonne, les guérit, les 

Les prêtres MSP parcourent des kilomètres 
pour arriver aux écoles, là où étudient les 
enfants pauvres qui ont besoin de connaître et 
écouter la Parole de Dieu.

Voilà comment les enfants pauvres de la haute 
cordillère grandissent : sans but ni espérance 
dans la vie. Voilà pourquoi les MSP vont de 
village en village : ils leur apportent Dieu et 

sèment la joie dans les familles. 
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relève et leur donne espoir, eux qui sont 
nos plus grands bienfaiteurs. Saint Paul 
dit : « Malheur à moi si je n ’annonçais pas 
l ’Évangile ! » (1Co 9, 16).

Ces paroles de l ’Apôtre doivent nous 
servir d ’examen de conscience, parce 
que, parmi les pauvres, il y a beaucoup 
d ’adultes et d ’enfants qui sont devenus 
protestants par manque de prêtres. 
Cependant, j ’ai été très impressionné par 
le fait que beaucoup d ’entre eux, affamés 
de la Parole de Dieu, viennent à la Messe 

ou au catéchisme « comme des brebis sans 
pasteur ». Alors nous voyons que, malgré 
la confusion générale créée par l ’arrivée 
des protestants, la lumière de la Vérité et 
de l ’Amour du Christ demeure dans leur 
conscience, obscurcie par l ’erreur.

En définitive, la présence de simples 
témoignages et l ’enseignement clair sur 
le chemin qui mène au ciel portent des 
fruits, avec la grâce de Dieu. Et cela, juste 
avec un petit bouquet de fleurs en signe de 
remerciement de la part de nos pauvres, 

Quand un Prêtre MSP arrive dans un village de la haute cordillère, il célèbre la Sainte Messe 
et les gens y assistent avec beaucoup de joie parce qu’ils ont soif de Dieu.
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Les Prêtres MSP, dans la haute cordillère, là où il n’y a pas d’église, n’hésitent 
pas à célébrer la Sainte Messe même sur un autel de pierres.

constitue pour moi un encouragement 
pour ma vie sacerdotale et religieuse. 
La mission remplit  ! Les âmes ont soif  ! 
Et nous, leurs serviteurs, essayons de les 
servir de notre mieux  ! Qu ’il est beau 
d ’être catholique, en n ’ayant pas peur, 
mais en étant toujours reconnaissants au 
Bon Dieu qui a daigné choisir de pauvres 
instruments pour transmettre les trésors 
de l ’Église catholique !

Je voudrais conclure ce témoignage en 
citant la collecte de la Messe en l ’honneur 
de saint François-Xavier, patron des 
missions avec sainte Thérèse de l ’Enfant-
Jésus  : «  Tu as voulu, Seigneur, que la 
prédication de saint François-Xavier 
appelle à toi de nombreux peuples 
d ’Orient, accorde à tous les baptisés le 
même zèle pour la foi et fais que ton 
Église se réjouisse, partout dans le monde, 
d ’avoir de nouveaux enfants ».

                   Ave Maria Purissima !



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

jeunesjeunes  

«  Chers jeunes, je voudrais partager avec vous la vérité la plus 
importante : Dieu nous aime avec un amour de Père et il nous 

encourage à continuer à chercher et à désirer la paix, cette paix qui 
est authentique et durable ».

(Voyage du Pape François en Colombie, salut du Saint-Père 
au peuple colombien, jeudi 7 septembre 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.
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«  Chers jeunes, je voudrais partager avec vous la vérité la plus 
importante : Dieu nous aime avec un amour de Père et il nous 

encourage à continuer à chercher et à désirer la paix, cette paix qui 
est authentique et durable ».

(Voyage du Pape François en Colombie, salut du Saint-Père 
au peuple colombien, jeudi 7 septembre 2017).

Chronique

LA CITÉ DES ENFANTS

Chers amis, nous allons vous donner 
quelques nouvelles de notre Cité des 
Enfants à Andahuaylillas (Cuzco).

  
Tout d ’abord, nous avons terminé 

l ’année académique le 17 décembre, ce 
qui, évidemment, a réjoui beaucoup 
nos jeunes garçons qui voyaient ainsi les 
vacances d ’été commencer. Quelques-
uns d ’entre eux, en particulier Lucio 
Teves et Paul Inquillay, avec nous depuis 
longtemps, ayant atteint leur majorité 
et terminé l ’école secondaire, ont dû 
quitter notre foyer pour poursuivre 
leurs études à l ’université. Toutefois, 
nous continuerons à les aider. D ’autres 

garçons sont allés chez eux, quelques-
uns définitivement et d ’autres pour un 
temps de vacances mérité.

Nous avons célébré Noël avec beau-
coup de joie et de dévotion. Nos jeunes 
ont été très contents d ’ouvrir leurs ca-
deaux le 25 décembre, envoyés par la Pro-
vidence à travers vous, nos bienfaiteurs. 
Ce fut un jour bien occupé parce que, ce 
jour-là, nous avons eu la première com-
munion de quelques élèves du 5º degré 
du primaire. Il a fallu tout bien arranger 
pour cette fête spéciale. Ces enfants ont 
reçu le Seigneur avec grande dévotion et 
avec un amour très grand.

Prêtres et Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres

Grâce à nos bienfaiteurs, les internes du Foyer Saint Tarcisius 
se réjouissent beaucoup quand ils reçoivent leurs cadeaux de Noël.
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Après ces évènements, nous sommes 
restés à la maison durant l ’octave de 
Noël et avons pris congé de l ’année 2021. 
Ensuite, avec l ’Office des lectures et le 
chant du «  Veni Creator  », nous avons 
accueilli la nouvelle année. Le 2 janvier, 
nous sommes allés à San Jerónimo, un 
quartier de Cuzco, dans une maison de 
«  vacances  », où nous sommes restés 
avec les enfants internes jusqu ’à la fin du 
mois.

Durant les mois de janvier et de février, 
nous avons organisé deux camps pour 
nos élèves du collège «  San Francisco 
et Jacinta Marto  » et nos internes. Ce 
furent des camps de style «  scout  ». En 
effet, si vous vous rappelez bien, nous 
avons une compagnie dont le patron est 
l ’archange Saint Michel. Chaque camp 
dura deux semaines, pendant lesquelles 

étaient programmés des temps de prière 
(sainte Messe, chapelet, etc.) et des temps 
de divertissement, d ’exploration et de 
formation... À la fin du mois de février et 
après à un long temps de vacances, nous 
avons commencé une nouvelle année 
scolaire.

Les internes du Foyer Saint Tarcisius et Omar sont 
heureux d ’avoir repris l ’année scolaire. 

Cité des Enfants-Andahuaylillas, Cuzco-Pérou.

Pendant les vacances, les internes du Foyer Saint Tarcisius sortent en promenade 
ou participent aux camps. Cité des Enfants-Andahuaylillas, Cuzco-Pérou.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASPTM

Les années passent et les circonstances changent pour tout le monde. Cela faisait 
plus de 22 ans que l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault avait généreusement 
accepté de fonder et ensuite de soutenir et gérer, avec la collaboration de quelques 
amis de l’abbaye, une association (ASPTM) de soutien à notre mission de service 
et d’évangélisation au Pérou. Ce furent 22 années de très nombreux services, en 
très grande partie cachés et connus seulement du Seigneur. Que le Seigneur puisse 
récompenser tous les membres de l’abbaye comme Il est le seul à savoir le faire ! La 
gratitude humaine est trop fragile et petite pour correspondre à tout cela. Durant ces 
longues années, le frère Bernard et son fidèle collaborateur durant de longues années, 
le frère Jean-Baptiste, nous ont spécialement touchés par leur dévouement et leur 
disponibilité. Mais ce sont tous les moines de Fontgombault, vivants et défunts, que 
nous portons dans nos cœurs et notre prière. 

Au mois de juillet 2021 le frère Bernard nous communiquait que les circonstances 
ont fait prendre la résolution aux membres du bureau actuel, tous moines, de laisser 
la place à une nouvelle direction. Les changements d’obédience au sein du monastère 
ont éloigné de l’imprimerie, centre de toutes les opérations effectuées jusque-là 
en faveur de l’ASPTM, le Père responsable des relations avec elle, et ses nouvelles 
occupations ne lui permettent plus d’assurer suffisamment le suivi de l’Association. 
Dans l’impossibilité de lui trouver un remplaçant adéquat, il a paru préférable, à la 
suite d’une visite canonique du monastère, d’envisager le transfert de la gérance à de 
meilleures mains.

À présent l’heure est donc venue de donner la relève à leurs efforts au long de ces 
années et de réorganiser l’ASPTM afin qu’elle puisse continuer à offrir son précieux 
service à l’Église dans son amour pour les pauvres. Nous vous communiquons donc 
qu’à partir du 17 janvier 2022, le conseil d’administration de l’ASPTM est désormais 
composé de la façon suivante :

• Père Augustin Delouvroy, msp, président.
• Mr Jean-Pierre Pruneaux, secrétaire.
• Mme Lydie Pruneaux, trésorière
• Père Walter Corsini, msp, administrateur.

Le Père Abbé de Fontgombault, Dom Jean Pateau, et les pères qui faisaient partie 
jusqu’à présent du conseil d’administration ont démissionné de leurs fonctions tout 
en restant membres de l’ASPTM.

Par ces quelques lignes nous souhaitons remercier chaleureusement Mr et Mme 
Pruneaux d’avoir accepté de collaborer à la mission que le Seigneur nous confie 
chaque jour.

Par ailleurs, un changement de siège social a également eu lieu et nous vous invitons 
désormais à nous écrire à la nouvelle adresse de l’ASPTM qui figure dans cette revue, 
tout en vous assurant que le courrier qui devrait encore arriver à notre intention à 
l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault nous sera fidèlement transmis.

Merci à chacun de vous pour votre attachement et votre amitié fidèle et ne cessez 
jamais de prier pour les Missionnaires Serviteurs des Pauvres.
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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.

   « Pour communiquer, ne vous conformez 
pas d ’être habiles dans l ’usage des réseaux 
sociaux et des moyens de communication. 

C ’est seulement quand vous serez 
transformés par la Parole de Dieu que vous 
pourrez communiquer des paroles de vie. »

(Discours aux séminaristes et formateurs du 
Séminaire Pontifical Régional « Pie XI », 

06 octobre 2021).

Ici
 il y a une place pour 

toi !
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Bienvenue à la Maison de Formation 
« Sainte Marie Mère des Pauvres » 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 St Pierre
72300 SOLESMES
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 St Pierre : F-72300 SOLESMES
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.


