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LE CHARISME
Fondés en 1986 par le Père Giovanni Salerno (prêtre
et médecin italien), nous formons un Mouvement
missionnaire catholique qui se consacre à l’éducation
humaine et spirituelle des enfants pauvres et abandonnés
dans les pays dans le besoin, ainsi qu’à l’évangélisation de
vastes territoires pauvres.
Nous travaillons actuellement dans trois pays d’Amérique
Latine (Le Pérou, le Mexique et Cuba).
Nous sommes constitués en différentes communautés
ou fraternités (Prêtres et Frères consacrés, Religieuses,
Contemplatifs et Familles missionnaires). Tous vivent le
même charisme, bien que d’une manière indépendante et
chacun selon son propre état.
Plus de 150 missionnaires serviteurs des pauvres,
représentant 15 nationalités différentes, servent chaque
jour plus de 1500 enfants dans des écoles, réfectoires,
dispensaires et ateliers professionnels.
Plusieurs personnes, intéressées par l’engagement
missionnaire de l’Eglise envers les pauvres constituent les
« Groupes d’appui » du Mouvement. Ceux-ci se réunissent
régulièrement en vue de soutenir spirituellement et
matériellement l’effort missionnaire des Missionnaires
Serviteurs des Pauvres.
A tous ceux-ci, il faut ajouter la précieuse coopération des
« Sociétaires », des Oblats et des Collaborateurs.

Visitez notre site internet : www.msptm.com
Suivez-nous sur Facebook : Missionnaires Serviteurs des Pauvres /
Missionary Servants of the Poor
CETTE REVUE A ÉTÉ ET SERA TOUJOURS
GRATUITE
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L’ « Opus Christi
Salvatoris Mundi »
est formé par les membres du Mouvement des Missionnaires Serviteurs des Pauvres qui
sont appelés à suivre un chemin de consécration plus profond.
Ils aspirent à être reconnus canoniquement comme formant deux Instituts Religieux : l’un
pour la branche masculine, composée par les Pères et les Frères Missionnaires Serviteurs
des Pauvres ; et l’autre pour la branche féminine conformée par les Sœurs Missionnaires
Servantes des Pauvres.
Entre les deux branches, il existe une séparation absolue.
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A ces deux branches principales de l’Opus
Christi, se trouve rattachée spécialement
la Fraternité des Familles Missionnaires
Servantes des Pauvres. Elle est formée de
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couples qui s’engagent à travers d’autres
liens (selon leur propre état de vie) à
partager le charisme et l’apostolat des
MSP.

Les Centres des Missionnaires Serviteurs
des Pauvres et leurs activités
LA CITÉ DES ENFANTS (Andahuaylillas, Pérou)

Elle fut inaugurée en 2007. Elle est localisée dans le district d’Andahuaylillas de la
province de Quispicanchi qui appartient
au département de Cusco. Elle est située
dans une zone où la pauvreté matérielle et
morale, l’alcoolisme et la violence familiale
font partie de la triste réalité vécues par de
nombreux foyers. Au total, 500 personnes

vivent ou offrent leurs services quotidiennement à la cité des enfants. Parmi eux, on
trouve les membres de la communauté, les
enfants et les jeunes en formation, les professeurs et les collaborateurs.
La Cité des Enfants accueille en son sein,
les communautés suivantes :

Le Foyer « Saint Tarcisius » : Cet
orphelinat est surtout composé,
en majorité, par des enfants
accueillis pour des raisons
graves, en état d’abandon ou de
semi-abandon ou pour des cas
de violence familiale.
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La communauté « Année Saint Augustin » : Il s’agit de quelques jeunes de
diverses nationalités qui, durant un an,
(temps considéré comme suffisant pour

un discernement vocationnel) se mettent
au service de Dieu et des pauvres et
plus spécialement au service des enfants
pauvres et abandonnés.

Le Centre de Formation « Saint Louis
de Gonzague » : Il accueille, à partir de
la dernière année du Primaire, des jeunes

qui manifestent un désir de discerner une
vocation sacerdotale ou de vie religieuse
consacrée.
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L’Oratoire « Saint Jean
Bosco » : ouvre ses
portes chaque samedi à
quelques 150 jeunes des
environs. Il leur offre
un programme intense
d’activités qui occupent
toute la journée comme
le catéchisme, les jeux et
le sport.

Le Collège « Saints François et Jacinthe
Marto » : fondé en 1997 et dirigé par les
Pères et Frères MSP, il accueille gratuitement quelque 290 enfants pauvres, répartis
depuis la maternelle, à partir de 4 - 6 ans,
jusqu’au cinquième cours du Secondaire, à
l’âge de 17 ans. Le collège est composé par
18 professeurs, 1 secrétaire, une assistante
sociale. Un assistant logistique, une assistante sociale et deux psychologues.
Chaque jour les enfants reçoivent une
éducation intégrale et gratuite sans oublier
la vie spirituelle, une alimentation presque
complète et la possibilité d’accéder aux
soins dentaires et psychologiques. De
même, le travail éducatif se déroule en lien

avec les familles des élèves qui reçoivent
régulièrement la visite des missionnaires et
de leurs éducateurs chez eux.
Au cours de l’année 2018, un grand ami
du Mouvement nous a rendu visite et il a
voulu partager un peu de son temps avec
nos élèves dans la chapelle du collège, en
silence et en présence du Saint-Sacrement
exposé. Sans que les élèves s’en aperçoivent,
il remarqua comment deux d’entre eux ne
purent s’empêcher de pleurer en présence
du Seigneur. Cette anecdote nous rappelle
que le grand protagoniste de notre travail
missionnaire, c’est le Seigneur en personne
qui connait tous nos jeunes et qui sait
comment parvenir jusqu’à eux.
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Le Centre Technique Professionnel
(CETPRO) « Saint Joseph » : propose
une formation technique aux élèves
du Secondaire selon un horaire qui
leur permet d’acquérir en deux ans un
titre « d’assistant technique », diplôme
reconnu par l’Etat péruvien, dans l’une
des spécialités suivantes : Menuiserie,

Les prêtres et frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres
sortent en mission régulièrement dans les villages de
la haute Cordillère : Mayumbamba, Yarqakunka, Altocucuchiray, San Juan de Quihares, Parrocochan, Papres,
Pirque, Parara, Seqsencalla
et Colcaqui.
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Céramique, Boulangerie et pâtisserie,
Cuisine et Agriculture. Ceci représente
notre désir le plus cher ; celui de diriger
notre attention pédagogique en priorité
vers les élèves qui éprouvent de grandes
difficultés en leur offrant une approche
plus personnalisée et, bien sûr toujours
en lien avec leurs familles.

LA COMMUNAUTÉ CONTEMPLATIVE
« NOTRE-DAME DU SILENCE »
(Querowasi, Pérou)

Cette communauté est composée de deux
frères et un prêtre. En plus de se dédier
à la vie contemplative et à l’accueil des
personnes désireuses de passer une retraite,

ils s’occupent de la production de fruits et
légumes destinés aux différents centres et
réfectoires des Missionnaires Serviteurs des
Pauvres.
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LA MAISON DE FORMATION
« SAINTE-MARIE MÈRE DES PAUVRES »
(Ajofrín, Tolède, Espagne)

C’est l’endroit spécifique de la formation pour
les jeunes de différentes nationalités qui, après
une expérience d’au moins un an en mission,
ont perçu l’appel du Seigneur à donner leur
vie à Dieu au service des pauvres.
Elle accueille les jeunes durant leur temps
de formation intellectuelle et spirituelle
dans l’esprit du charisme du Mouvement.
Accompagnés par leurs formateurs,
ces jeunes vivent d’abord un temps de
postulat durant lequel les études sont
centrées sur les aspects philosophiques
(période qui précède le Noviciat qui se
réalise à Andahuaylillas - Pérou). C’est
aussi à Ajofrín que se déroule l’étape de
formation appelée Post- Noviciat durant
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lequel les études sont centrées sur les
aspects théologiques. Bien sûr, l’aspect
intellectuel ne représente qu’une partie de
la dimension de la formation impartie dans
la maison d’Ajofrín en vue de la formation
missionnaire intégrale de ces jeunes.
La Maison de Formation, offre, en outre,
à d’autres jeunes la possibilité de partager
pendant quelques jours la spiritualité des
Missionnaires Serviteurs des Pauvres ; en
effet, durant l’été, des sessions d’Exercices
Spirituels Ignaciens et un campus
international sont proposés aux jeunes
désireux de faire une expérience de vie
fraternelle et de service dans un climat
serein de vie missionnaire.

LA COMMUNAUTÉ SACERDOTALE
DE CIENFUEGOS
(Cuba)

Présente et opérationnelle dans le diocèse de Cienfuegos depuis 2013, cette communauté
a été accueillie par Monseigneur Domingo Oropesa.
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“ L’enthousiasme à annoncer le Christ vient de la conviction que l’on
répond à cette attente (de connaître la vérité sur Dieu, sur l’homme,
sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort). ”
(Cfr. Saint Jean-Paul II, Redemptoris Missio 45).
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LE COLLÈGE FÉMININ
« SAINTE MARIE GORETTI »
(Cuzco, Pérou)

Dirigé par les Sœurs MSP, il accueille quelques 280 élèves, depuis la maternelle (4-5
ans) jusqu’à la cinquième année du secondaire (17 ans). Les élèves reçoivent également
une formation technique dans les qualifications suivantes : Couture, Tissage, Cuisine,
Céramique et Informatique.

14

LE CENTRE
« SAINTE MARIE, MÈRE DES PAUVRES »
(Cuzco, Pérou)

Il comprend les différentes œuvres qui se trouvent sous la responsabilité des Sœurs
Missionnaires Servantes des Pauvres :
Le Foyer « Sainte Thérèse de Jésus : accueille des enfants pauvres, garçons et filles,
orphelins et abandonnés, malades dans la majorité des cas.
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La Résidence pour étudiantes « Sainte
Agnès » : Cette résidence est ouverte à
quelques 25 jeunes filles issues de familles
très pauvres avec de graves problèmes
familiaux, pour leur permettre d’étudier
gratuitement dans notre collège « Sainte
Marie Goretti ».

L’Oratoire « Bienheureuse Laure Vicuña » : Cet Oratoire
est fréquenté par
environ 100 petites
filles et adolescentes,
issues de familles
pauvres des quartiers
périphériques
de
Cuzco.

16

Le Réfectoire « Notre-Dame de la Paix » : Ce réfectoire accueille 30 petites filles et jeunes
filles de 8 à 18 ans
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La Maison de formation des Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres :
elle comprend cinq communautés :
•
•
•
•
•

La communauté « Sainte Rose de Lima », des sœurs consacrées
La communauté « Sainte Elisabeth de la Trinité », des professes temporaires.
La communauté « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus », des novices.
La communauté « Sainte Gemma Galgani », des postulantes
La communauté « Sainte Joséphine Bakhita », pour les candidates de différentes
nationalités en temps de discernement de leur vocation.

C’est depuis la Maison de formation que sortent les groupes de Sœurs Missionnaires
Servantes des Pauvres pour l’évangélisation des populations les plus pauvres de la Haute
Cordillère. Elles viennent ainsi en appui aux différentes paroisses du diocèse de Cusco, du
diocèse d’Abancay et de la Prélature de Ayaviri (Puno).
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LE CENTRE « LES SAINTS ANGES GARDIENS »
(Cusibamba, Pérou)

Dans ce village, situé à plus de 3600 mètres d’altitude, travaille une communauté de nos
Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres. Elles s’occupent d’un réfectoire pour 50
enfants et pour un groupe de personnes âgées.

La Résidence étudiante
« Sainte Imelda » accueille
et offre une éducation
intégrale aux filles pauvres
du village de Cusibamba et
des villages alentours.
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LE CENTRE « LA DIVINE MISÉRICORDE »
(Punacancha, Pérou)

Ce village est situé à 3930 mètres d’altitude. •
Il accueille une autre communauté de nos
Sœurs Servantes des Pauvres. Les activités
de cette mission sont les suivantes :
•
•

Le Centre d’Assistance « La Divine
Providence » : une trentaine d’enfants
y reçoivent le catéchisme et leur repas.
La communauté effectue des visites •
domiciliaires pour s’occuper des
malades et des personnes âgées.

•
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Des cours de religion sont donnés à
toutes les classes du Primaire par les
Sœurs dans les localités de Punacancha
et Cochapata et Kirkas.
Une fois par semaine les Sœurs visitent
les villages de Punacancha, KirKas,
Cochapata et Araycalla pour y faire le
catéchisme à la population catholique
et leur apporter un peu de nourriture.
Chaque dimanche, un des prêtres du
Mouvement de la Cité des Enfants va et
célèbre la Sainte-Messe.

LE CENTRE « NOTRE-DAME DES ANGES »
(Rumichaca, Pérou)

Les Sœurs Missionnaires Servantes des
Pauvres de cette communauté se dédient à :
•

L’accueil des Sœurs Missionnaires qui
travaillent à Cuzco et dans les autres
communautés des Andes, qui viennent
là pour y faire leur temps de retraite
annuelle et prendre un temps de repos
bien mérité

•

•
•

Elles accueillent aussi les enfants du
Foyer Sainte Thérèse qui ont besoin
de changer d’air car le climat y est
meilleur.
L’Oratoire « Saint Dominique Savio »
pour les garçons et l’Oratoire « Sainte
Philomène » pour les filles.
La visite aux familles de Rumichaca et
de Huacahuasi.
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LE CENTRE « NOTRE-DAME DE LOURDES »
(Lima, Pérou)

•

Cette communauté a pour finalité d’accueillir les enfants malades qui viennent de
Cusco à la capitale parce qu’ils ont une maladie incurable en montagne.
Dans cette communauté se trouvent également les Sœurs qui étudient à Lima pour
devenir infirmières ou enseignantes.

•
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LE CENTRE « NOTRE-DAME DE GUADELOUPE »
(Guadalajara, Mexique)

Les Sœurs Missionnaires Servantes des Pauvres de cette communauté appuient de temps
en temps la paroisse de Notre-Dame de Guadeloupe en organisant des rencontres pour des
jeunes filles de 15 ans et pour les préparer aussi pour le service de ministre extraordinaire de
l’Eucharistie afin d’apporter la Communion aux malades. Leurs apostolats sont plusieurs :
•
•
•

Réaliser les visites à domicile dans les quartiers appartenant à la paroisse.
Soutenir la formation spirituelle des élèves du collège « Mater Dei »
Organiser, tous les samedis, les activités de l’Oratoire « Sainte Marie Goretti » comme
le chapelet, le catéchisme, les jeux et les ateliers, pour 30 filles.
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“ Le mandat missionnaire confié par
le Christ aux Apôtres nous concerne
véritablement tous . ”
(Benoît XVI, JMM 2007)
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LE CENTRE « SAINT MARTIN DE PORRES »
(Ilo- Pérou)

Les Sœurs missionnaires Servantes des Pauvres travaillent dans les structures suivantes :
•
•
•

La Garderie « Saint Martin de Porres », pour des enfants de 2 à 6 ans.
Le Centre « Saint martin de Porres » pour le soutien de quelques 50 familles.
Les cours de religion et de préparation aux sacrements pour les enfants du collège
Sainte Elisabeth.
Les visites domiciliaires aux quartiers Boca de Sapo, 24 Octobre et Sainte Rose de
Lima.

•
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« VILLA NAZARETH »
(Andahuaylillas, Pérou)

À 30 kms de Cuzco (3100 mètres d’altitude),
cette communauté accueille des familles
qui viennent de différents pays (Colombie,
France, Hongrie et Pérou aussi). Elles ont
laissé travail, commodités, parents et amis
pour s’incorporer avec leurs enfants au
Mouvement des Missionnaires Serviteurs
des Pauvres afin de servir Dieu, l’Eglise et les
pauvres.
Une de nos Familles Missionnaires (les
Salazar) travaille depuis 2013 au Mexique,
précisément à Guadalajara, Jalisco. Elle offre
ses services dans une périphérie de la ville en
appui d’une paroisse nouvelle qui recouvre un
large territoire et qui compte près de 60.000
habitants. Ils ont à leur charge 500 personnes
à qui ils offrent plusieurs services : les cours
de catéchisme aux enfants, aux jeunes et
aux adultes, les rencontres de préparation au
mariage, des réunions pour le groupe d’appui,

les visites aux malades et aux enfants qui ne
savent pas lire ou bien qui désertent l’école,
ayant de sérieux problèmes académiques.
Ils sont chargés aussi de l’impression et de
la distribution de la revue du Mouvement
au niveau national. Ils animent en plus une
mission permanente dans le « Valle de los
Molinos ».
Dans un futur proche, le projet de commencer
la « petite école » va se monter. Il s’agit d’aider
les enfants qui ne savent pas lire et qui doivent
s’affronter à de graves problèmes de retard
scolaire.
Un autre projet consiste à donner le jour
bientôt à un second groupe d’appui des
missionnaires serviteurs des pauvres à
Guadalajara, dans la paroisse de Notre Dame
de Guadeloupe, dans le quartier d’Ejido
Copalita, Zapopan, au service de la paroisse).

27

28

“ La mission est une réponse libre et consciente à l’appel de Dieu.
Mais cet,appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une
relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Eglise. ”
(Le Pape François, JMM 2020)
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LES GROUPES
D’APPUI, LES
COLLABORATEURS,
LES OBLATS ET
LES PERSONNES
DONNÉES
A ces deux branches (masculine
et féminine) de personnes
consacrées et à la Fraternité
des Familles Missionnaires, se
trouvent rattachées plusieurs
autres personnes de différents
pays qui s’engagent à vivre la
spiritualité des Missionnaires
Serviteurs des Pauvres, selon les
particularités propres de leur état
de vie.
Elles représentent une véritable
force d’appui et d’accompagnement qui, depuis leurs maisons et
leurs communautés encouragent
de multiples manières la marche
du Mouvement au service des
plus pauvres.
Plusieurs d’entre elles réalisent
d’une manière silencieuse et fidèle
cette précieuse collaboration
depuis plusieurs années et
même depuis la fondation du
Mouvement. Pour nous, c’est un
devoir de justice et de gratitude
de vous présenter la réalité et la
beauté de ces cas de figure. Cette
brève présentation voudrait
exprimer un remerciement pour
toutes ces personnes dont les
sacrifices et les efforts réalisés
chaque jour depuis le silence
de leurs monastères et de leurs
communautés, sont inscrits, sans
aucun doute, au livre de la vie.

30

31

« 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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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 coeurs
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 jusquelà 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 »

« 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).

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

Maison formation
“Santa María”

Carretera Mazarambroz s/n
E – 45110 AJOFRÍN – Toledo
ESPAGNE

casaformacionajofrin@gmail.com

Tel: (00-34) 925 39 00 66
www.msptm.com
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NOS PUBLICATIONS
« Avec Dieu en mission dans les Andes »
Livre rempli d’anecdotes et de réflexions personnelles à travers
les quelles le Père Giovanni Salerno présente ses années de
mission (disponible en néerlandais, épuisé en français, en
réédition)
« L’ Imitation de Jésus-Christ »
Nouvelle traduction par journées du livre qui constitue le guide
spirituel des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. (Disponible
en italien et en espagnol, (traduction française en cours)
« Familles missionnaires »
Ce petit ouvrage présente la Fraternité des Familles
Missionnaires Serviteurs des Pauvres, ménages qui, avec
leurs enfants, sont au service des plus pauvres. (disponible en
français)
« D.V.D. »
En 55mn sont présentés le charisme et les diverses
communautés des Missionnaires Serviteurs des Pauvres.
(disponible en français)
« Chemin de Croix »
Méditation du P. Giovanni Salerno msp. (disponible en français)

Nos lecteurs peuvent nous demander
ce matériel gratuitement afin de
divulguer la mission et le charisme
des Missionnaires Serviteurs des
Pauvres :

ASPTM Aide aux Missionnaires
Serviteurs des Pauvres.
Abbaye St Pierre
72300 SOLESMES
Tel : 07.82.52.33.39
msptmfrance@gmail.com
www.msptm.com
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Opus Christi

Salvatoris Mundi
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.

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)

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.

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.

OBLATS

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

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.
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www.msptm.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.
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.

