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Opus Christi          Salvatoris Mundi

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres

« Noël est souvent une fête bruyante : 
cela nous ferait du bien de faire un peu de silence 

pour entendre la voix de l’ Amour ».
Message du Saint-Père François. Noël 2013.
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Ne vous lassez pas de prier pour les prêtres, de manière spéciale en ces 
moments durant lesquels il semble que les forces du mal se déchaînent sur le 

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

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

AVIS IMPORTANT

CETTE REVUE A ÉTÉ ET SERA TOUJOURS GRATUITE.

Visitez notre Page Web : www.msptm.com
Suivez-nous dans Facebook : 

Missionnaires Serviteurs des Pauvres/Missionary Servants of the Poor
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Les bergers s’ en retournèrent, glorifiant et louant 
Dieu pour tout ce qu’ ils avaient entendu et vu, 
suivant ce qui leur avait été annoncé. (Lc. 2, 20)

Mère Marie Sandra Goryzueta, msp (péruvienne) 
Supérieure Générale des Misionnaires Servantes des Pauvres

... «  Soyez sans crainte, car voici que 
je vous annonce une grande joie, qui 
sera celle de tout le peuple  : aujourd’  hui 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur dans la ville de David. Et ceci 
vous servira de signe : vous trouverez un 
nouveau-né enveloppé de langes et couché 
dans une crèche. » (Lc. 2, 10-12)

Selon le récit de l’ Évangile de Saint 
Luc, après que le chœur des anges se 
soit éloigné d’ eux, les bergers se sont 
empressés d’ aller voir cette merveille ; ils 
ont sûrement couru en sautant, en évitant 
les buissons et les rochers, en prenant 
les raccourcis qu’ ils connaissaient trop 
bien, comme tout paysan qui a passé des 
années entre le troupeau et son humble 
cabane... le Messie attendu était né et on 
le leur avait annoncé ! Dieu montre son 
amour préférentiel aux gens simples (Lc. 
10-21).

Toute cette belle et inoubliable expé-
rience a automatiquement transformé 
les bergers en «  missionnaires  »  ; il est 
impossible de concevoir qu’ ils aient 
gardé ces évènements pour eux. Hier 
comme aujourd’ hui, la rencontre avec le 
Messie nous transforme et comme le dit 
le Pape François  : « Elle ne nous bloque 
pas, mais nous remet en route »... avec Jé-
sus-Christ, notre joie naît et renaît.

Les bergers retournent chez eux pleins 
de joie, celle qui remplit toujours le cœur 
de ceux qui ont rencontré le Messie. Saint 
Luc raconte d’ autres situations de retour 
joyeux, comme lorsque les disciples 
d’ Emmaüs reviennent à Jérusalem pour 
leur raconter leur rencontre avec le 
Ressuscité (Lc. 24, 36), les disciples au 
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retour de leur mission apostolique deux 
par deux (Lc. 10, 17), ou les les Douze 
après l’ Ascencion (Lc. 25, 5). La joie 
spirituelle nous fait « courir » vers Dieu 
en servant nos frères et sœurs.

Nous, les croyants, qui sommes 
maintenant les porteurs de la Bonne 
Nouvelle, nous avons reçu un trésor 
impossible à garder, nous possédons une 
lumière dont l’ éclat ne peut être couvert 
même des deux mains  ; c’ est pourquoi 
les Missionnaires Servantes des Pauvres 
et en général tous les Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres, fidèles à l’ œuvre 
d’ évangélisation qui nous a été confiée, 
cherchent à aller « au-delà de l’ asphalte » 
et à devenir un pain rompu pour les 
autres. « Malheur à moi si je n’ annonçais 
pas l’ Évangile ! » (1Co. 9, 16).

Notre apostolat parmi les pauvres 
passe du service au privilège. Les 
pauvres tels comme les bergers de 
Bethléem, reçoivent l’ annonce, non 
plus par l’ intermédiare des chœurs 
angéliques, mais par les Servantes qui 
vont à leur rencontre avec amour et 
joie, transmettant Jésus-Christ dans leur 
propre langue. Les enfants des Andes sont 
toujours les premiers à nous accueillir. 
Ils attendent joyeusement le jour de 
notre visite et s’ abreuvent, à l’ expérience 
de Dieu, de leur innocence, pauvreté et 
souffrance, mais toujours avec joie et 
espoir. Pour nous missionnaires, il n’ y a 
pas de plus grande satisfaction que de les 
voir prier, chanter fort et à leur manière, 
avec des visages tannés par le froid et 
toujours ornés d’ un immense sourire. 

Petites filles du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, recevant la catéchèse des Sœurs MSP, Cusco-Pérou.
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Le Noël vécu par les pauvres des Andes 
est très éloigné du Noël que célèbre la 
société d’ aujourd’ hui : ceux qui sont déjà 
catéchisés savent que Dieu naît enfant 
dans une pauvre grotte, au milieu de la 
paille et en pauvreté. Le panorama n’ est 
pas difficile à comprendre pour eux  ; 
dans certains villages, Noël est un jour 
comme un autre. Dans d’ autres où les 
missions sont déjà établies, on célèbre 
ce qui se rapproche le plus du Noël de 
Jésus, car les « personnages » sont déjà 
présents  : bergers, pauvres, animaux, 

paille, obscurité, nuit étoilée, froid, enfin 
tout et la plus belle chose  : la présence 
des prêtres MSP qui célèbrent la Sainte 
Messe, la Nuit de Noël où l’ on adore 
l’ Enfant-Jésus comme il y a plus de deux 
mille ans.

Cher tous  : l’ Enfant Jésus est né pour 
nous et grâce à Lui nous pouvons tous 
nous appeler frères. L’ expérience que 
je peux vous transmettre en tant que 
missionnaire et en tant que femme 
consacrée, et maintenant au début de 

Mère Marie Sandra, msp, avec les filles plus âgées de la Résidence 
pour les étudiantes « Sainte Agnès » de Cusco.
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mon service comme Supérieure Générale 
des Missionnaires Servantes des Pauvres, 
est possible d’ abord grâce à ma rencontre 
personnelle avec le Messie et le soutien 
spirituel de nombreuses personnes, 
ainsi qu’ à votre soutien matériel, chers 

bienfaiteurs, authentiques missionnaires 
depuis vos foyers. Nous, Missionnaires 
Servantes des Pauvres, nous voulons 
être les mains, les pieds, la voix de Jésus 
parmi les pauvres.

Mère Sandra Goyzueta, msp, remplissant son engagement d’exercer la responsabilité 
de Supérieure Générale des Missionnaires Servantes des Pauvres.

Sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres

(Si vous désirez en savoir davantage, remplissez la fiche de la page 20).
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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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Je remercie le Seigneur de 
m’ avoir accordé la vocation et de 
l’ avoir servi comme Missionnaire 
Servante des Pauvres au milieu 
de tant de nos frères qui souffrent 
et cherchent Dieu, surtout en 
ces temps difficiles où beaucoup 
L’ oublient souvent. Le Seigneur m’ a 
appelé parce qu’ il l’ a voulu et non 
parce que je le cherchai.

Depuis que je suis une petite 
fille, avec ma sœur cadette, nous 
avons été éduquées au Foyer Sainte 
Thérèse de Jésus sous la garde des 
Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres. J’ ai été étonnée du travail 
qu’ elles faisaient, en particulier 
avec les enfants handicapés et de 
l’ affection avec laquelle ils étaient 
servis. J’ ai réalisé que pour chacune 
des sœurs après Dieu, les enfants 
étaient et continuent d’ être la partie 
la plus importante de leur vocation. 
Cela me fit penser aux paroles du 
Père Giovanni  : «  Nous ne nous 
soucions pas de beaucoup d’ enfants 
mais d’ un seul, qui est Jésus ». Elles 
nous ont toujours inculqué des 
valeurs chrétiennes  ; avant tout, 
rechercher la sainteté, quelque 
chose qui, pour beaucoup de 

Celui qui sert les 
pauvres prête à Dieu

Sœur María Luisa Parhuay, msp (péruvienne)

Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres
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jeunes, parler de sainteté à notre époque 
n’ est plus quelque chose de normal et 
pour d’ autres une folie.

En tant qu’ enfant interne, j’ aimais aller 
dans les chambres des enfants handicapés, 
en particulier la chambre Saint Gabriel, 
surtout à cause d’ un enfant que j’ aimais 
beaucoup. Il s’ appelait Jésus Danilo, un 
petit garçon atteint de paralysie cérébrale. 
Il est décédé récemment et je crois que le 
Seigneur a utilisé cet enfant pour me faire 
découvrir ma vocation.

Avec la bénédiction du Seigneur, j’ ai 
étudié au collège Sainte Marie Goretti et 
quand j’ étais au lycée, lors d’ une visite que 
mon père avait l’ habitude de faire, je lui 
ai posé cette question :  que ferais-tu si je 
devenais sœur comme une d’ entre elles ? – 
Bien sûr, je lui ai dit en plaisantant ; et lui, 
en suivant le courant actuel, m’ a répondu 
très calmement : « normal ». Qui croirait 

qu’ un jour la réponse à cette question 
deviendrait une réalité ? Je ne l’ imaginais 
pas non plus et comme le dit le proverbe 
« l’ homme propose mais Dieu dispose ». 
C’ est Lui qui organise nos vies comme il 
l’ a fait avec moi.

Je grandissai et j’ ai commencé à oublier 
la question posée à mon père ce jour-là. 
Étant déjà en 3ème année du secondaire, 
les Sœurs nous ont posé cette question  : 
qu’ est-ce que tu veux faire quand tu 
auras fini l’ école  ? Face à cette question, 
j’ ai commencé à réfléchir et j’ ai décidé 
d’ étudier pour être infirmière; mais tout 
a changé lorsque les Sœurs m’ ont invitée 
à une retraite vocationnelle de trois jours 
avec elles. Participant à la retraite, j’ ai posé 
la même question au Seigneur : que veux-
tu que je fasse en sortant de l’ école ? Il me 
restait encore deux ans d’ études. Pendant 
la retraite, on nous a parlé des types de 
vocation que le Seigneur donne à chacun : 

Sœur María Luisa en mission, avec les enfants pauvres de la Haute Cordillère de Cusco.
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la vie religieuse ou la vie conjugale, 
puisque chacun devait découvrir la sienne. 
A la fin de cette retraite, j’ avais pris ma 
décision, car je n’ avais pas encore oublié 
les enfants et que , dans chaque enfant que 
j’ ai fréquenté, j’ ai senti qu’ ils m’ appelaient 
et m’ inspiraient à tout donner pour eux.

Je me souviens que mon père est venu 
me voir, et cette fois, j’ ai trouvé le courage 
de lui faire part de ma décision d’ être 
sœur, et je lui ai dit : « Papa, cette fois, je 
suis sérieuse. Je veux devenir religieuse » ; 
et bien sûr , il a été surpris et m’ a dit  : 
« Allez !, tu es encore toute petite, et qui 
va s’ occuper de tes petites sœurs ? ». Ma 
mère est morte quand j’ avais neuf ans 
et mon père rêvait de grandes choses 
pour mon avenir  : il me voyait comme 
une grande professionnelle. Avec une 
grande tristesse, je dois dire que, jusqu’ à 
présent, mon père n’ a pas compris que 

celui qui sert les pauvres prête à Dieu. 
Après beaucoup d’ insistance, je suis 
entrée dans la communauté des sœurs 
comme aspirante à l’ âge de quatorze ans. 
Actuellement, je suis une sœur aux vœux 
temporaires.

Je sais qu’ il est très difficile pour 
beaucoup de jeunes filles de rassembler 
leur courage et de dire à leurs parents 
qu’ elles se sentent appelées par Dieu  ; 
mais je les encourage à se battre pour leur 
vocation, car se battre pour quelque chose 
que Dieu et vous décident, porte toujours 
ses fruits.

Je rends grâce à Dieu pour tous les biens 
qu’ il m’ a prodigués  ; et en même temps, 
je remercie toutes les personnes qui m’ ont 
acompagné de leurs précieuses prières 
dans cette belle vocation.

Sœur María Luisa msp, en route pour la mission dans les villages lointains 
des Andes de la région de Cusco.

DES SŒURS MISSIONNAIRES SERVANTES DES PAUVRES
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LA MISSION DES SŒURS DE LA MAISON-MÈRE (CUSCO)

 Il y a quelques mois, les Sœurs 
Missionnaires Servantes des Pauvres 
ont commencé des journées spirituelles 
avec les différents groupes qu’ elles 
desservent : la communauté des Sœurs, 
les filles du Foyer du Foyer Sainte 
Thérèse de Jésus, la Résidence « Sainte 
Agnès  », les élèves du Collège Sainte 
Marie Goretti et le personnel de travail 
du Foyer Sainte Thérèse, etc. Dans les 
mois à venir, elles continueront avec 
cette belle pratique. De même, elles 
poursuivent la belle tâche d’ évangéliser 
les villages les plus pauvres de la 
Haute Cordillère. Cette fois, elles ont 

concentré leurs forces et leur amour sur 
la province de Chumbivilcas.  Les gens 
les ont reçu avec joie et enthousiasme, 
toujours à l’ écoute de la Parole de Dieu.

De plus, elles ont organisé une mission 
à Ccatcca (Cusco) avec les collaborateurs 
du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, qui ont 
été très reconnaissants pour ces moments 
très édifiants de leur vie. 

Au mois de décembre, si Dieu le 
permet, elles effectueront une mission 
pour Noël dans l’ un des villages de la 
Haute Cordillère, objet de leur apostolat.

Les collaboratrices du Foyer Sainte Thérèse de Jésus, dans le cadre de leur travail catéchétique, 
visitent des écoles éloignées de la ville de Cusco.

Chronique
DES SŒURS MISSIONNAIRES SERVANTES DES PAUVRES
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LA MISSION DES SŒURS DE PUNACANCHA

    Les sœurs Missionnaires Servantes 
des Pauvres continuent la catéchèse 
en préparation aux sacrements du 
Baptême, la Première Communion, la 
Confirmation et le Mariage dans les 
communautés qu’ elles desservent.

Après deux années intenses de 
pandémie, les Sœurs ont organisé une 
procession en l’ honneur de la Vierge du 
Rosaire, Patronne de Punacancha. Les 

villageois ont participé avec beaucoup 
de dévotion et d’ amour. Ils ont été 
rejoints par plusieurs personnes de 
la mission de Kircas, un village voisin 
desservi par les Sœurs.

Pour la Toussaint, les Sœurs ont 
organisé un concours de peinture pour 
les enfants du centre d’ assistance, les 
encourageant à être de bons chrétiens et 
à aimer Jésus comme les Saints.

Les Sœurs MSP du village de Punacancha reprennent leurs activités d’évangélisation 
normalement, au sein de cette communauté.
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LA MISSION DES SŒURS DE CUSIBAMBA

    Les Sœurs Missionnaires Servantes 
des Pauvres continuent de donner des 
cours de religion dans les écoles des 
missions qu’ elles desservent, y compris 
celles du village de Cusibamba. Après 
deux ans de pandémie, elles ont constaté 
que de nombreux enfants avaient oublié 
de lire et d’ écrire, car ils passaient le 
temps destiné à l’ étude virtuelle sur des 
jeux et des films sur téléphone portable.

    
Au centre « Les Anges gardiens », les 

Sœurs accompagnent une trentaine de 
jeunes filles dans leurs travaux scolaires 
et leur formation religieuse. De même, 
l’  après-midi, elles servent 25 enfants 
à l’ Oratoire pour garçons, leur offrant 

le déjeuner et le catéchisme pour les 
préparer à recevoir les sacrements.

Deux fois par semaine, elles ont 
l’ Adoration Eucharístique dans l’ église 
du village, à laquelle assistent plusieurs 
adolescents et jeunes en compagnie de 
leurs parents, qui, après ce moment de 
prière, ont des moments de catéchèse  et 
de réflexion biblique.

    
Pour l’ année prochaine, les Sœurs ont 

prévu plusieurs journées spirituelles 
pour les différents groupes qui se 
préparent à la Première Communion, à 
la Confirmation et au Mariage.

Les Sœurs MSP de Cusibamba pratiquent l’Adoration Eucharistique plusieurs jours 
par semaine avec la communauté dans l’église principale du village.
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LA MISSION DES SŒURS DE RUMICHACA
   
Les Sœurs Missionnaires Servantes 

des Pauvres continuent à s’ occuper des 
Oratoires  Saint Dominique et Sainte 
Philomène. Avec la bénédiction du 
Seigneur, plusieurs jeunes des deux 
Oratoires, ainsi que 300 jeunes inscrits 
dans la paroisse, ont reçu la Sainte 
Bible.

Elles continuent de rendre visite aux 
personnes âgées et aux familles dans le 
besoin des alentours. Pour la solemnité 
de la Toussaint, les Sœurs ont organisé 
un concours de biographies de saints 
rédigées sous forme d’ autobiographies. 
Les lauréats ont participé au «  Festi 
Santo » organisé par la paroisse.

Ce Noël, les enfants des deux 
Oratoires participeront au concours de 
chants de Noël de la paroisse.

LA MISSION DES SŒURS D’ ILO (MOQUEGUA)

Dans cette communauté, les Sœurs 
continuent à s’ occuper des missions de 
Boca de Sapo, Sainte Rose, Saint Pierre 
et Saint Paul. Là, elles s’ occupent du 
réfectoire Saint Martin de Porres, de 
la crèche Saint Martin de Porres et de 
l’ Oratoire Saint Dominique Savio, en 
plus d’ exercer leur apostolat à l’ école 
paroissiale.

Avec l’ aide de Dieu, il a été possible 
de réaliser la Première Communion 
de 9 enfants et la Confirmation de 8 
jeunes. Les Sœurs continuent à donner 
les cours sur la Bible pour les enfants 
qui ont fait la Première Communion 
et, d’ autre part, elles catéchisent 
également les parents des enfants et des 

jeunes qui se préparent à recevoir les 
sacrements susmentionnés, afin qu’ ils 
soient conscients de l’ engagement qu’ ils 
assumeront avec Dieu et l’ Église.

Nous partageons ici l’histoire d’une 
des familles servies par les Sœurs 
Missionnaires Servantes des Pauvres. 
Il s’agit de Mme Yesica, 36 ans, une 
mère célibataire pour avoir décidé de se 
séparer du père de ses enfants à cause 
des abus physiques et psychologiques 
continus qu’ elle subissait. On pourrait 
dire que Dieu s’ est servi de la clochette 
que les Sœurs font sonner dans les rues 
pour les inviter au catéchisme, pour que 
cette famille puisse aller à la rencontre 
de Dieu. Ayant entendu cette clochette 

Les Sœurs MSP de Rumichaca-Urubamba 
poursuivent leur mission auprès des personnes 

âgées, à domicile.
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sonner chaque semaine, un jour la 
dame sortit pour demander la raison de 
ce bruit et découvrit que c’ était l’ appel 
pour le catéchisme des enfants. Alors, 
elle a immédiatement voulu inscrire 
d’ abord sa fille pour recevoir la Première 
Communion. Ce même jour, les Sœurs 
vinrent lui rendre visite. Lorsqu’ elles lui 
ont rendu visite plus tard, elles ont été 
surprises que tous les membres de cette 
famille n’ avaient pas encore reçu les 
sacrements, et elles les ont encouragés 
à suivre les cours de catéchisme pour 
se préparer à les recevoir. L’ aîné des 
enfants a 16 ans et souffre d’ autisme 
léger, mais cela ne l’ empêche pas de se 
préparer à la Première Communion. 
Lors des visites tous les jeudis, il montre 
un grand intérêt à en savoir plus. C’ est 
un jeune homme très innocent et en 
même très drôle.

Mme Yesica a également été 
encouragée à se préparer à recevoir 
les sacrements de l’ Eucharistie (avec 
la Première Communion) et de la 
Confirmation, tandis que son fils 
mineur recevra le sacrement du 
Baptême. C’ est elle qui soutient la 
famille. Elle travaille comme femme de 
ménage, mais malgré les difficultés et la 
fatigue, elle est toujours heureuse et avec 
un grand sourire pour tout le monde. 
Chaque fois qu’ elle reçoit le catéchisme, 
elle apprend à mieux connaître et aimer 
Dieu. Elle a encore du mal à pardonner 
à son partenaire ce qu’ il lui a fait 
souffrir, mais, avec l’ aide de Dieu, elle 
comprendra et pourra pardonner.

Les Soeurs MSP de la région d’Ilo-Moquegua reprennent leurs activités normales en préparant 
les enfants et les jeunes à recevoir les différents sacrements de notre Église catholique.
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LA MISSION DES SŒURS DE GUADALAJARA 
(JALISCO-MEXIQUE)

Dans cette communauté de 
Guadalajara, les Sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres continuent à 
soutenir la paroisse avec des causeries 
pour les jeunes filles de quinze ans 
et avec des visites aux familles des 
alentours. De plus, après presque 
trois ans de pandémie, les Sœurs 

ont progressivement repris, avec la 
permission du curé, l’ administration 
du Saint Viatique aux malades de la 
ville d’ Ejido Copalita. De même, les 
catéchèses de préparation à la Première 
Communion et à la Confirmation au 
collège Mater Dei ont recommencé.

Les Sœurs MSP d’Ilo-Moquegua aident également les enfants de la crèche « Saint Martin de Porres ».

Les Sœurs MSP de Guadalajara-Mexique visitent les familles où se trouvent des malades 
pour leur apporter la Sainte Eucharistie.

« Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer 
l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, 

sans hésitation, sans répulsion et sans peur. ».  
Le Pape François. Exhortation Apostolique EVANGELII GAUDIUM, 23.
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Laïcs

« Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer 
l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, 

sans hésitation, sans répulsion et sans peur. ».  
Le Pape François. Exhortation Apostolique EVANGELII GAUDIUM, 23.

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 Cusco. 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 Cusco (Pérou).



18

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. 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 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.

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.

Comment nous aider ?Comment nous aider ?

  Pour ceux qui peuvent être intéressés à nous envoyer un don ou bien pour réaliser une 
domiciliation bancaire en notre faveur (mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, annuelle...), 

notre numéro de compte est le suivant :

Aisbl M.S.P.T.M.
Mouvement Serviteurs des Pauvres du Tiers-Monde

BP 28 - Post Brugge - B - 8000 Bruges
serviteursfr@gmail.com   www.msptm.com

BNP Paribas Fortis Banque (Bruxelles)
IBAN: BE81 2100 2469 3424 - BIC: GEBABEBB
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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 !

  Pour ceux qui peuvent être intéressés à nous envoyer un don ou bien pour réaliser une 
domiciliation bancaire en notre faveur (mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, annuelle...), 

notre numéro de compte est le suivant :

Aisbl M.S.P.T.M.
Mouvement Serviteurs des Pauvres du Tiers-Monde

BP 28 - Post Brugge - B - 8000 Bruges
serviteursfr@gmail.com   www.msptm.com

BNP Paribas Fortis Banque (Bruxelles)
IBAN: BE81 2100 2469 3424 - BIC: GEBABEBB



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 démarche 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 : 

Aisbl M.S.P.T.M.
Mouvement Serviteurs des Pauvres du Tiers-Monde

BP 28 Post Brugge - B – 8000 Bruges
serviteursfr@gmail.com - +51 984 80 73 09



21

Pour faire face aux désordres inévi-
tables qui se produisaient au début, et 
pour favoriser la protection et l’ évangé-
lisation des Indiens, la reine Isabelle, en 
1503, établit une première institution  : 
l’encomienda, qui avait quatre objectifs 
principaux.

Le premier objectif était d’ empêcher 
les Indiens de rester dispersés sur tout 
le territoire, sauvages et païens. Le 
deuxième objectif était de créer des 

lieux habités authentiquement indiens 
dans lesquels ils seraient civilisés et 
christianisés, en prévoyant un prêtre 
pour chaque village.

Le troisième objectif était de 
confier chacun de ces lieux habités à 
une  «  bonne personne  » espagnole, 
chargée de gouverner et de protéger 
leurs Indiens contre d’ éventuels abus 
physiques ou commerciaux perpétrés 
par les Européens.

P. Paolo Giandinoto, msp (italien)

Histoire de l’évangélisation 
du Pérou (V)

RENSEIGNEMENTS 
POUR : 
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Enfin, le quatrième objectif était de 
faire en sorte que le travail demandé aux 
Indiens au profit de quelques Espagnols 
par la répartition de la main-d’ œuvre 
décidée par le gouverneur, donne lieu 
au paiement de justes salaires. Il est clair 
que les Indiens effectueraient ce travail 
« en gens libres qu’ ils sont et non en serfs » 
et qu’ ils devraient être « bien traités ». 

L’ encomienda n’ a pas du tout touché à 
la propriété de la terre. Celles-ci restaient 
la propriété personnelle ou collective des 
Indiens qui conservaient également leurs 
autres biens, leur résidence personnelle, 
leur liberté familiale et leur pleine 
capacité juridique et civile. 

Même conscients des nombreux 
dangers d’ abus que comportait un tel 
système, les dirigeants de la Couronne 
et les missionnaires en général, en 
particulier les franciscains, ont accepté 
l’encomienda et ont pris soin de la 
moderniser et de l’ humaniser. Au vu 
des circonstances réelles, ils ont estimé 
que sans l’encomienda, la présence des 
Espagnols aux Antilles n’ était guère 
possible et que sans une telle présence, 
non seulement la civilisation et 
l’ humanisation du continent, mais aussi 
l’ évangélisation elle-même, étaient en 
danger, en grave péril.

Les Prêtres et les Frères MSP, portant la Parole de Dieu et la Sainte Eucharistie 
dans les villages lointains de la Haute Cordillère de Cusco.
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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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Chers amis :
   
Laudetur Iesus Christus. Il y a plus 

de 20 ans, le 9 décembre 2001, j’ arrivai 
à Cusco pour la première fois. Je suis 
arrivé après de nombreuses difficultés 
bureaucratiques. Je suis hongrois et je 
connaissais très peu la langue espagnole. 
Pour moi, ce fût un miracle d’ accomplir 
ma promesse privée faite à Dieu  : faire 
partie, au moins un peu, de la vocation 
des Missionnaires Serviteurs des Pauvres.

Je suis arrivé d’ Espagne avec le P. 
Giovanni Salerno msp, et un autre 
frère.. A mon arrivée, j’ ai été reçu par le 
prêtre responsable de la communauté. 

Il m’ a averti qu’ en raison de l’ altitude 
de Cusco, qui est de 3500 mètres au-
dessus du niveau de la mer, je devais 
faire attention à l’ effort physique, au 
moins pendant les premiers jours. En 
fait, ils ne m’ ont pas laissé porter mes 
bagages. Mais ne ressentant aucune 
difficulté apparente à respirer, le 
troisième jour, j’ ai soulevé deux ou 
trois chaises dans la bibliothèque des 
enfants et, même si, sur le moment, je 
n’ ai perçu aucune difficulté, après 10-
15 minutes, j’ ai commencé à me sentir 
essoufflé et à avoir mal à la poitrine. 
J’ ai dû m’ allonger sur les bancs.

Le temps d’ adaptation à l’ altitude 
est relatif et différent pour chaque 
personne et dépend également de 
l’ endroit où l’ on a vécu auparavant. 
Dans mon cas, ma ville natale n’ est 
qu’ à environ 200 mètres d’ altitude ; j’ ai 
donc dû considérer qu’ il me faudrait 
quelques semaines pour m’ habituer 
aux 3500 mètres de Cusco. Mais, sans 
savoir pour quelles raisons (Dieu a 
toujours les siennes),  le supérieur de la 
maison m’ a désigné pour accompagner 
une mission dirigée vers un village de 
la haute Cordillère appelé Ccolccaqui 
situé  à 3980 mètres d’ altitude.

Le voyage s’ est présenté comme une 
aventure, de par l’ âge de la voiture 
que nous avions, de par le nombreux 

Le murmure de Dieu
P. José Zsolt Szabó, msp

Missionnaires Serviteurs des Pauvres
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matériel que nous avions apporté 
(cadeaux pour les enfants, matelas pour 
dormir, valises personnelles, matériel 
de mission, etc.) et de par le nombre de 
ceux qui voyageaient. A notre arrivée, 
nous nous sommes installés dans 
l’ une des salles de classe de l’ école, qui 
n’ avait que deux pièces. Les toilettes 
étaient une cabine avec deux trous dans 
le même sol en ciment sur lequel elles 
étaient installées. Nous produisions 
de l’ électricité grâce à notre groupe 
électrogène d’ urgence qui fonctionne à 
l’ essence. Pour moi, tout était nouveau, 
complètement inconnu.

Dans la mission, nous réalisions 
diverses activités apostoliques  : visites 
domiciliaires, moments de prière avec 
les familles, bénédiction des maisons, 
administration des sacrements, 
invitationa aux personnes pour la 
catéchèse et pour la messe. Nous avons 
également proposé des films sur la vie 
de Jésus et les saints.

Dès notre arrivée, les garçons présents 
dans la cour de l’ école (une cour qui 
n’ était ni plate ni exempte de grandes 
herbes) se mirent à donner des coups 
de pied dans une petite boule qu’ on ne 
pouvait pas appeler un ballon, bien qu’ ils 
le considéraient comme tel. J’ ai accepté 
leiur invitation à jouer avec eux  : leurs 
pieds nus devant les miens en chaussure 
de marche. Mais, dès que j’ ai commencé 
à courir, j’ ai vite reconnu qu’ à cette 
altitude, près de 4000 mètres, ils étaient 
les champions du football et de tous les 
sports. Je suis tombé par manque d’ air. 
Les garçons, pensant que cela faisait partie 
du jeu, m’ ont sauté dessus. Je pensais 
que j’ allais mourir, car je ne pouvais pas 
expliquer ma situation «  limite  ». Si le 
chauffeur de notre camionette n’ avait 
pas été présent, je serais sûrement mort 
d’ étouffement ou d’ arrêt cardiaque. Grâce 
à l’ aide du chauffeur et à la Providence, le 
moment n’ était pas venu de mettre fin à 
ma vie missionnaire qui venait à peine de 
commencer.

Le Père José msp, confessant les élèves du Collège Francisco et Jacinta Marto de la Cité des Enfants, 
Andahuaylillas Cusco-Pérou.
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L’ une des premières impressions que 
j’ ai eues sur cette mission a été ce que 
les gens ont produit sur moi, mieux 
encore, ce que les enfants avec leur 
visage et l’ expression de leurs petit 
yeux, provoquaient dans mon âme. Je 
vais essayer de la décrire  : leur regard 
et leurs manières ne montraient ni 
tristesse ni ennui, mais plutôt beaucoup 
de confiance et, en même temps, de 
pudeur., une pudeur naturelle et saine, 
une pudeur sacrée.

Je me souviens d’ un épisode très 
intéressant à cet égard. Un des frères 
qui m’ accompagnait dans la mission 
voulait organiser une crèche vivante  : 
alors, nous avons commencé par 
choisir un garçon pour le rôle de saint 
Joseph, une fille pour celui de la Sainte 
Vierge et un bébé, petit frère de cette 
dernière. Dans nos pays  européens 
ou dans les villes modernes, ce serait 

une simple représentation  ; mais là, 
ils ressentirent une honte presque 
invincible  : nous parlons d’ un petit 
village perdu parmi les Andes. Là, tout 
le monde se connaissait. En jouant leur 
rôle, les personnages n’ avaient rien à 
dire, mais étaient présents comme dans 
un tableau. La fille qui représentait la 
Sainte Vierge, au moment où elle a 
vu ses parents arriver pour la voir, est 
devenue rouge et a presque pleuré. 
Cette modestie m’ a impressionné. 
J’ ai compris que le Seigneur, en ce 
Noël, voulait me donner avec cette 
impression le don de comprendre la 
pureté de ces âmes. Et, dans mon cœur, 
est né le désir de vouloir être leur 
défenseur et leur guide.

Même maintenant, après plus de 20 
ans, ce murmure de Dieu dans mon 
cœur me poursuit : défendre et guider 
ces âmes bien-aimées vers Lui.

Le Père José msp, en mission, visitant les villages reculés des Andes de Cusco.

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

jeunesjeunes  

« Les bonnes décisions concernent toujours les autres, 
et pas seulement soi-même. Voilà les choix qui valent 

la peine d’ être risqués ».
Le Saint-Père François. Rencontre avec les jeunes

(Athènes, samedi 6 décembre 2021).



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

jeunesjeunes  

« Les bonnes décisions concernent toujours les autres, 
et pas seulement soi-même. Voilà les choix qui valent 

la peine d’ être risqués ».
Le Saint-Père François. Rencontre avec les jeunes

(Athènes, samedi 6 décembre 2021).

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 marginalisations.
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Chronique

LA MAISON DE FORMATION D’AJOFRÍN (ESPAGNE)

En septembre dernier, nous avons 
commencé la nouvelle année académique 
avec une grande joie. Cette année, après 
le temps passé comme aspirants à Cusco, 
deux jeunes ont rejoint le postulat de 
notre communauté pour commencer 
leur première année d’ études 
propédeutiques. Il s’ agit du Frère 
Thomas Hollaender (22 ans), français, 
et du Frère Luis Alberto Espinoza 
Champi.  (19 ans), péruvien. Les Frères 
René, Fabián et Gabriel, qui ont terminé 
leur noviciat à la Cité des Enfants, ont 
rejoint cette Maison de Formation. Ils 
ont commencé la première année de 
théologie. De plus, les Frères Pierre-

André et Mateo vont poursuivre leurs 
études théologique, tandis que les Frères 
Jhon Alejandro et Pablo Emiliano ont 
commencé leurs études philosophiques. 
Le prêtre diocésain italien, le P. Pasquale 
La Milia, qui a passé un an en mission 
avec nous au Pérou, continue son 
discernement à la Maison de Formation 
pour être admis dans notre Institut.

Récemment, nous avons eu quelques 
changements importants dans l’ équipe 
des formateurs  : le P. Álvaro Gómez 
Fernández, espagnol ; après avoir servi de 
nombreuses années dans notre Institut en 
tant que Vicaire général, est maintenant 
le supérieur de notre Maison, succédant 

Quelques Frères msp, renouvelant leurs vœux comme Missionnaires Serviteurs des Pauvres - Ajofrín, 
Tolède-Espagne.

DE LA BRANCHE MASCULINE DES MISSIONNAIRES 
SERVITEURS DES PAUVRES
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LA CITÉ DES ENFANTS

Le 25 août, quinze ans se sont écou-
lés depuis l’ inauguration de la Cité des 
Enfants. Nous rendons grâce à Dieu et 
nous remercions les nombreux bien-
faiteurs qui ont rendu cette œuvre pos-
sible et continuent de la rendre possible. 

Le 29 septembre, dans la chapelle de la 
Cité des Enfants et dans le cadre de la cé-

lébration eucharistique présidée par Mgr. 
Richard Daniel Alarcón Urrutia arche-
vêque de Cusco, et concélébrée par Mgr. 
Juan José Salaverry Villareal, OP, Comis-
saire pontifical de notre Mouvement, 
a eu l’ investiture du P. Walter Corsini 
comme nouveau supérieur de la branche 
masculine et comme vicaire général.

Père Walter Corsini msp (italien), au moment de sa prise de fonction comme nouveau Supérieur 
de la branche masculine et Vicaire Général des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. 

Cité des Enfants. Andahuaylillas Cusco-Pérou.

au P. Walter Corsini dans ce poste comme 
nouveau Vicaire général du Mouvement. 
Le P. Paolo Giandinoto, italien, continue 
comme formateur (alors qu’ il est en 
deuxième année de licence en Théologie 
Fondamentale à l’ Institut Théologique 
de Tolède) et le P. Zsolt-József Szabó, 
hongrois, est le nouveau directeur 
spirituel de notre Maison de Formation.

Au mois d’ octobre, jour de Notre-
Dame du Pilar, fête de notre Institut, 
les Frères Pierre-André et Mateo ont 
renouvelé leurs vœux temporaires, 
tandis que les Frères René, Fabián et 

Gabriel ont fait leur première profession 
religieuse.. Ce fut une très belle fête et, 
comme toujours, un moment de grâce 
que nous avons pu partager avec une 
famille italienne qui nous rendait visite 
depuis l’ Italie. En novembre dernier, 
nous avons fait, comme chaque année, 
les Exercices Spirituels à Fatima. Ce fut 
l’ occasion de remercier Dieu pour tant 
de grâces reçues et de nous souvenir du 
fond du cœur, aux pieds de la Vierge, 
de tant de personnes et de bienfaiteurs 
qui nous suivent et nous soutiennent 
par leur générosité et leurs prières.

DE LA BRANCHE MASCULINE DES MISSIONNAIRES 
SERVITEURS DES PAUVRES
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LE COLLÈGE « SAINTS FRANCISCO ET JACINTA MARTO » 
Y LE CETPRO (CITÉ DES ENFANTS)

  Nous avons pu clôturer cette année sco-
laire en décembre de manière présentielle.

Au cours de cette année scolaire, un 
cours de musique a été mis en place pour 
les élèves du primaire et l’ enseignement 
du quechua, langue maternelle des Andes 
a également repris. En outre, différents 
concours de lecture, de mathématiques 
et de recherche ont été organisés, au 
cours desquels des élèves de différentes 
écoles se sont affrontés. Nous avons re-
pris également la soi-disant «  école des 
parents », consistant en les réunions du 
premier vendredi du mois où les élèves 
avec leurs parents traitent de différents 
sujets de leur intérêt en petits groupes.

Grâce à la bienveillance du P. Jorge 
Carrasco, curé de la paroisse de Santa 
Rosa (Cusco), nous avons pu célébrer 
les Messes dominicales, les Premières 
Communions et les Confirmations pour 
nos élèves et leurs familles dans sa paroisse.

Les élèves de cinquième année du 
secondaire qui ont obtenu leur diplôme 
cette année, accompagnés du P. Luis-

María et de Tío Gabor, ont passé une 
semaine dans la mission d’ un village 
appelé Yarqakunka, dans le but de 
partager leur foi avec ses habitants 
visitant leurs maisons, enseigner 
le catéchisme et célébrer ensemble 
la Sainte Messe. Ces étudiants ont 
également fait leur voyage de promotion.

Chaque samedi, de nombreux élèves, 
séminaristes, internes et divers invités, 
se sont réunis à l’ Oratoire pour profiter 
du style de vie de Don Bosco et des 
scouts,  et après la Sainte Messe, de 
différentes activités récréatives et festives.

Le professeur Eduardo Pardo, un ami 
et bienfaiteur madrilène, nous a soutenus 
pendant plus d’ un mois pour améliorer 
la formation des professeurs du collège.

En septembre, 8 étudiants de notre 
Centre Technique Professionnel (CET-
PRO) «  San José  » ont obtenu leur di-
plôme de techniciens intermédiaires dans 
les spécialités de céramique, boulangerie, 
menuiserie, cuisine et tecniques agricoles.

Jeunes qui se spécialisent dans le travail technique au CETPRO des MSP, 
Cité des Enfants, Andahuaylillas-Cusco-Pérou.
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LE CENTRE VOCATIONNEL « SAINT LOUIS DE GONZAGUE » 
(CITÉ DES ENFANTS)

Avec l’ aide de Dieu et le patronage 
de la Vierge Marie, nous continuons 
notre travail de formation au 
Centre Vocationnel «  Saint Louis de 
Gonzague ». Cette anée, nous avons sept 
membres  : trois nouveaux (Artur, 17 
ans  ; Eber, 13 ans et Christian, 13 ans) 
et quatre anciens. Avant d’ accepter un 
nouveau candidat, nous lui demandons 
d’ avoir une expérience préalable de 
deux ou trois semaines dans le Centre 

Vocationnel. Plus tard, chaque année, 
début février, nous organisons un pré-
séminaire d’ une semaine, avec différentes 
activités marquées par la prière, la 
vie communautaire, la formation, le 
travail en groupe, le sport, etc. Une fois 
terminée la semaine de coexistence, 
on choisit les nouveau membres. 
Cette année, lors du pré-séminaire, 
nous avons accueilli 25 adolescents et 
parmi eux, nous en avons choisi trois.

Quelques enfants qui souhaitent 
entrer au Petit Séminaire 

de los MSP (Centre Vocationnel), 
Cité des Enfants, Andahuaylillas, 

Cusco-Pérou

Enfants du Foyer San Tarsicio, à 
la charge des Prêtres et Frères msp, 
Cité des Enfants, Andahuaylillas, 

Cusco-Pérou.

LE FOYER « SAN TARCISIO » (CITÉ DES ENFANTS)

L’Unité Spéciale de Protection (UPE) 
du Ministère de la Femme et des 
Populations vulnérables a continué à 
nous envoyer des garçons en situation 
critique. Nous avons accueilli aussi 

quelques élèves de notre Collège en 
pensionnat. Deux garçons, Jesús et Yojan, 
ont terminé leurs études secondaires 
cette année, et nous les avons aidés 
à s’insérer dans le monde extérieur.
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LA FERME « SAN TARCISIO » (CITÉ DES ENFANTS)

Le secteur agricole de notre établisse-
ment a pour vocation de produire des 
aliments de base et ainsi pouvoir four-
nir une alimentation saine et de bonne 
qualité à toutes les personnes que nous 
desservons dans nos différents centres 
(via les réfectoires). Pour ce faire, grâce à 
Dieu, nous avons génétiquement amélio-
ré les bovins laitiers et à viande et notre 

production agricole de tubercules, de 
céréales, de légumes, etc. Dieu est très 
bon avec nous. La production agricole 
est abondante  : elle nous a permis éga-
lement cette année, de couvrir un grand 
pourcentage de nos besoins et ainsi, 
mieux servir les enfants et les personnes 
le plus dans le besoin que nous servons.

La ferme, un travail important qui se réalise dans la Cité des Enfants, Andahuaylillas et qui nous permet 
de fournir une alimentation saine à tous les enfants et personnes de nos Centres MSP.
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LA FRATERNITÉ DES FAMILLES MISSIONNAIRES 
(VILLA NAZARET. ANDAHUAYLILLAS, CUSCO)

La Fraternité des Familles Mission-
naires a accueilli plusieurs visiteurs, y 
compris des familles entières, de diffé-
rentes partie du monde (Autriche, Co-
lombie, Hongrie, Venezuela, Arequipa, 
Cusco), qui sont venus à Villa Naza-
ret de Andahuaylillas avec le désir de 

connaître nos œuvres et l’esprit de notre 
vie en communauté et, dans certains 
cas, aussi avec l’intention de discerner 
leur propre chemin dans l’Église. Les 
visiteurs ont aussi enrichi spirituelle-
ment les membres de notre fraternité.

Les familles msp, pendant l’Adoration Eucharistique quotidienne. 
Villa Nazareth, Andahuaylillas, Cusco-Pérou.
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Bienvenue à la Maison de Formation 
« Sainte Marie Mère des Pauvres »

Casa de Formación 
“ Santa María Madre 

de los Pobres ” 
Carretera Mazarambroz s/n

E – 45110 AJOFRÍN – Toledo 
ESPAGNE

serviteursfr@gmail.com
Gsm: 0485 92 51 66
www.msptm.com

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

devenir Missionnaires Serviteurs 
des Pauvres.

« Jésus, je te prie pour les garçons et les 
filles qui ne savent pas que tu es leur force 
et qui ont peur de vivre, qui ont peur d’être 

heureux, qui ont peur de rêver. Jésus, 
enseigne-leur à rêver, à rêver de grandes 

choses, de choses belles, de choses qui, bien 
qu’elles semblent quotidiennes, sont des 

choses qui font grandir le cœur ».

Rencontre avec les jeunes au bord du fleuve 
« La Costanera », Asunción, Paraguay.

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 :

Aisbl M.S.P.T.M. 
Mouvement Serviteurs des 
Pauvres du Tiers-Monde
BP 28 Post Brugge
B – 8000 Bruges
serviteursfr@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

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.

PÉROU
Misioneros Siervos 
de los Pobres 
P.O.Box 907 Cusco (Pérou)
Tel: +51 984 80 73 09
serviteursfr@gmail.com
www.msptm.com

BELGIQUE
Aisbl M.S.P.T.M. 
Mouvement Serviteurs des 
Pauvres  du Tiers-Monde
BP 28 -  Post Brugge
B - 8000 Bruges
serviteursfr@gmail.com
www.msptm.com
BNP Paribas Fortis Banque (Bruxelles)
IBAN: BE81 2100 2469 3424
BIC: GEBABEBB

www.msptm.com


