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« C’est le Saint-Esprit qui enflamme et anime 
la mission, il l’imprègne des connotations 

« génétiques », des accents et des mouvements 
singuliers qui font de l’annonce de l’Évangile  

et de la foi chrétienne une autre chose ».
Message du Pape François aux Œuvres Pontificales Missionnaires,  

21 mai 2020, solennité de l’Ascension du Seigneur.
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Mission 
dans les 
Andes

Frère Erick Dominguez Cardoso, msp

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres, 
nous avons par notre charisme, le grand 
bonheur de pouvoir être disponibles pour 
accomplir le commandement que le Christ 
a confié à son Église : « Allez donc, de toutes 
les nations faites des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » 
(Mt 28, 19).

Dans le cadre de ce mandat général, la 
branche masculine des Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres consacre une 
bonne partie de ses forces à aider les curés 
de paroisse qui ont la lourde tâche de 
s’occuper pastoralement de leurs vastes 
territoires. Après tant d’années, où la 
présence des prêtres y a diminué, la foi 
des gens a considérablement diminué et 
le travail pastoral qui s’impose doit être 
dirigé vers les racines de sa propre foi  : 
susciter l’adhésion personnelle au Christ 
qui conduit à la conversion de la vie.

Cependant, il y a encore des personnes âgées 
qui ont une foi profonde et qui ont assumé 
la responsabilité d’éduquer leurs enfants 
et petit-enfants de manière chrétienne... 
Ces personnes sont le moteur spirituel des 
communautés que nous servons, car elles 
assistent à la Messe et veillent à ce que les 
gens accueillent les missionnaires avec 
bienveillance et confiance. La pastorale a 
donc la double fonction de parler à tous de 
Jésus-Christ et de sa mission rédemptrice 
et de renforcer la foi de ceux qui l’ont 
maintenue, même dans des situations 
difficiles comme la perte d’un être cher.

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres 
entreprennent cette tâche avec la certitude 
que nous agissons au nom de l’Église et 
que nous sommes soutenus par elle. C’est 
la grande satisfaction de savoir que nous 
sommes envoyés par les représentants de 
l’autorité apostolique. La seconde raison 
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de la sécurité avec laquelle nous nous 
lançons dans ces lieux au-delà de l’asphalte 
consiste en la valeureuse intercession de 
toutes les personnes de bonne volonté qui 
décident de s’associer de diverses manières 
à notre travail, en offrant en particulier 
leurs sacrifices et leurs souffrances, 
accomplissant ainsi l’enseignement de saint 
Paul : « En ce moment, je trouve ma joie dans 
les souffrances que j’endure pour vous, et je 
complète ce qui manque aux tribulations du 
Christ en ma chair pour son Corps qui est 
l’Église. » (Col 1, 24).

Actuellement, notre travail missionnaire dans 
les villages de la Haute Cordillère se déroule 
tous les lundis et mardis. Une quinzaine de 
communautés sont desservies et, une fois par 
an, des missions d’une semaine sont mises 
en place, au fur et à mesure que l’occasion se 
présente. Notre attention a pour objectif prin-
cipal d’amener tous les hommes à rencontrer 
le Christ dans les sacrements, en particulier 
dans l’Eucharistie. Pour cela, sont réalisés une 
série de catéchèses, visites à domicile, béné-
dictions, jeux, travaux et moments privilé-
giés, à partager dans un climat de fraternité.

Quand les Prêtres et les Frères MSP vont dans les villages de la Haute Cordillère,  
ils rendent toujours visite aux personnes âgées.
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Nous faisons le catéchisme surtout dans les 
écoles. Les enseignants sont nos premiers 
collaborateurs dans ce travail, puisqu’ils 
nous ouvrent généralement un espace au 
sein de leurs classes dans le domaine de la 
religion. Ce sont eux qui insistent auprès 
des familles pour qu’elles obtiennent les 
documents nécessaires pour recevoir 
les sacrements. Ils deviennent ainsi nos 
précieux collaborateurs pour atteindre 
l’objectif principal de la mission.

De même, l’activité catéchétique ne se 
limite pas aux écoles, mais elle s’exerce aussi 
chez les personnes qui ont la gentillesse 
de nous accueillir et de profiter ainsi 
de l’occasion pour écouter la Parole de 
Dieu et y conformer leur vie. Au sein de 
cette activité, la bénédiction des maisons 
donnée par le prêtre, occupe aussi une 
place particulière, car en elle la force de 
l’Église en prière s’y d’éploie d’une manière 
particulière, afin que l’Esprit-Saint sanctifie 

Les gens de la Cordillère du Pérou, demandent aux Prêtres MSP la bénédiction de leur maison ;  
et c’est ainsi qu’ils expérimentent que Dieu est avec eux.
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le cœur des auditeurs et produise des fruits 
de sainteté. (Cfr. Catéchisme de l’Église 
Catholique, nº 1083 et 1670).

Lors de ces visites, les personnes sont 
invitées à la récitation du chapelet, qui est 
généralement accompagné de méditations 
et de chants, et à participer à la Sainte 
Messe. Dans le même temps, la possibilité 
est donnée aux personnes de se rassembler 
et ceux qui en ont besoin peuvent accéder 
au sacrement de la Réconciliation. Avant la 
Messe, les enfants apprennent les noms de 
base des vêtements et ustensiles liturgiques. 
Les chants en langue quechua sont 
généralement bien accueillis par les gens, 
qui aiment aussi chanter quelque chose 
en espagnol. Une grande partie des fidèles 
viennent communier et accompagnent 

les prières d’action de grâce. À la fin de 
la Sainte Messe, nous partageons des 
aliments, tels du yaourt (préparé avec le lait 
des vaches élevées dans l’étable de notre Cité 
des Enfants), et du pain (cuit dans notre 
boulangerie), ainsi que, dans des moments 
plus solennels, chocolat au lait chaud. Les 
jeunes ont tendance à rester plus longtemps 
avec nous pour jouer au volley-ball ou au 
football et nous aider à faire le ménage.

Ainsi, en tant que Missionnaires Serviteurs 
des Pauvres, nous cheminons avec nos 
communautés vers l’horizon de la vie 
éternelle dans la joyeuse attente qui jaillit 
des sacrements et en étroite collaboration 
avec l’Église, qui continue l’œuvre du 
Christ, unique Sauveur de l’humanité.

Les gens des villages participent avec joie aux diverses activités religieuses organisées par les Frères  
et célébrées par les Prêtres MSP. 

T'es tu demandé si Dieu t'appelle à être 

������������������������
���������������������

 missionnaire auprès des plus nécessiteux ?

Pour plus d’informations, voir en page 20
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LES SŒURS MISSIONNAIRES  
SERVANTES DES PAUVRES

Nos enfants du  
« Foyer Sainte Thérèse de Jésus »  

avant, durant et après le Covid-19.

Cette année 2022 apparaît plus porteuse 
d’espoir que les deux années précédentes, 
au cours desquelles, directement ou 
indirectement, nous avons tous été frappés 
de ne pas pouvoir faire quelque chose de 
décisif contre la pandémie, d’autant plus 
lorsque le virus a attaqué un membre 
de la famille ou quelqu’un que nous 
connaissions.

Nous avons vécu cette situation dans le 
«  Foyer Sainte Thérèse de Jésus  », où se 
trouvent nos enfants atteints de maladies 
congénitales telles que l’hydrocéphalie, 
la microcéphalie, la paralysie cérébrale et 
d’autres affections dérivées de celles-ci. De 
plus, beaucoup de nos enfants orphelins 
sont arrivés alors qu’ils n’avaient que 
quelques jours et dès leurs premiers jours de 

Quelques 
orphelins 
internes du Foyer 
Sainte Thérèse 
de Jésus, là où 
les sœurs MSP 
exercent leurs 
responsabilités.
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vie, ils ont été nourris au lait artificiel ; c’est 
pourquoi leurs défenses sont plus faibles que 
celles d’un enfant nourri au lait maternel.

Réfléchissant à la situation, pour éviter que 
le virus ne se propage, nous avons décidé de 
fermer les portes du Foyer pour rentrer en 
quarantaine et ainsi empêcher l’entrée du 
virus. Nous avons pu garder cette mesure 
jusqu’en janvier de cette année, lorsque 
les autorités du Ministère de la Santé ont 
signalé que le COVID-19 avait réduit sa 
virulence. Mais, peu de temps après, elles 
ont averti qu’il y avait déjà des infections 
de la variante « omicron » du coronavirus 
à Cusco. Bien que, soit dit en passant, nous 
ayons pris les précautions nécessaires, elles 
n’ont pas suffi à empêcher leur entrée au 
Foyer.

Ce sont d’abord les Sœurs qui ont 
commencé avec certains symptômes, mais 
le fait qu’elles n’aient pas perdu l’odorat et 
le goût nous a fait penser qu’il ne s’agissait 
que d’un simple rhume. Cependant, après 
environ trois jours, ces symptômes se sont 
généralisés et le médecin a donc conseillé 
d’effectuer un test pour exclure le Covid-19. 

Nous l’avons fait et le résultat a été positif : 
nous avons été infectées.
La première pensée fût pour nos enfants  : 
grâce à Dieu, dans le Foyer il n’y avait que 
les enfants malades puisque les enfants en 
bonne santé étaient partis en vacances à 
Urubamba, en dehors de la ville de Cusco. 
Notre préoccupation était la peur de les 
savoir infectés, malgré le fait que nous 
portions toujours nos masques, sauf pour 
manger. Nous avons demandé conseil au 
médecin du Foyer qui nous dit qu’il fallait 
isoler toutes les Sœurs qui présentaient les 
symptômes (sur 14 d’entre nous, seules 
deux ou trois n’en avait pas). Ce même 
jour, au bout de deux heures, nos enfants 
ont commencé à présenter des fièvres, des 
vomissements, des diarrhées. Le cauchemar 
que nous ne voulions pas vivre commençait 
à frapper aux portes du Foyer, et avec force !

Nous étions remplies d’angoisse devant le 
déclin de nos enfants. Nous avons appelé 
les Sœurs de différents endroits pour 
qu’elles viennent s’occuper des enfants, car 
nous, les responsables, étions infectées. 
D’autres Sœurs sont arrivées. Elles savaient 
qu’elles pouvaient être contagiées, mais 

Les enfants atteints de 
diverses maladies qui se 
trouvent dans la salle 
Saint Raphaël du Foyer 
Sainte Thérèse de Jésus 
sont reçus avec beaucoup 
d’amour. (Cusco-Pérou).
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cela leur importait peu  : elles savaient 
qu’en ce moment, même avec le danger 
d’être infectées, leur devoir était d’aider les 
enfants malades du COVID-19. C’était le 
10 janvier, et vers six heures du soir, toutes 
les Sœurs, qui s’occupent habituellement du 
Foyer ont laissé la garde de nos enfants à 
nos Sœurs venues de différentes maisons 
pour les aider.

Chez les Sœurs, le virus a commencé à se 
manifester comme un rhume accompagné 
de fièvres et de maux de tête, mais la plus 
grande douleur était celle du cœur, angoissé 
par les enfants du Foyer. Donc, cette nuit-
là, malgré notre mauvais état de santé, 
nous avons doublé notre temps de prière 
en suppliant pour nos enfants, afin que le 
Seigneur les remplisse de force dans leurs 
petits corps déjà bien éprouvés, et pour les 
Sœurs qui s’occupaient d’eux, afin qu’ils 
ne soient pas infectés, au moins pendant 
quelques jours jusqu’à notre rétablissement.

Ce fût une nouvelle très consolante que la 
Sœur responsable nous a donnée lorsqu’elle 
nous dit : « Les enfants, malgré leur manque 
d’appétit, avec des fièvres, des vomissements 

et des selles liquides, ne décompensent pas. 
Il n’y en a aucun qui se complique : dans le 
tableau clinique qu’ils présentent, ils sont 
stables.  » Cette nouvelle nous a remonté 
le moral et a motivé en nous un intense 
moment d’action de grâce de tout notre 
cœur, car nos petits qui étaient infectés, 
menaient ce combat avec une force que 
Dieu seul peut donner.

Pendant que nous passions le temps de la 
quarantaine, les 14 Sœurs contagieuses 
pouvaient avoir plus de temps pour prier et 
travailler ensemble, et offrir à Dieu ce que 
chacune avait à endurer dans son corps. 
Après les 10 jours d’isolement, nos Sœurs 
qui étaient avec les enfants, matin, midi 
et soir, ont commencé à tomber malades. 
Il fallait une relève. On a dû organiser un 
relais qui n’était prévu que dans les plans du 
Seigneur. Les unes quittaient ce processus 
et les autres entraient.

Lorsque nous sommes retournées prendre 
soin de nos enfants, certains avaient déjà 
passé la période critique, comme les Sœurs, 
d’autres étaient en plein processus et 
d’autres encore n’avaient aucun symptôme. 

« Les sœurs MSP, se 
dévouent sans relâche, 
auprès des enfants du 
Foyer Sainte Thérèse de 
Jésus, pour qu’ils trouvent 
tous les soins et l’amour 
dont ils ont besoin. »
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Les enfants qui avaient passé la période de 
contagion (Felipe, Nayomi, Ana, Aldair, 
Javier, Guadalupe, Luz Merli) avaient 
maigri en quelques jours. Ils avaient les 
yeux cernés et des visages fatigués... mais 
ils souriaient et leur sourire reflétait la 
confiance, une confiance qui ne faiblit pas 
face à la tempête. Je pense que ça vaut la 
compassion d’un soldat quand il rentre 
chez lui après la guerre. Ces enfants se sont 
vraiment battus parce qu’ils savaient que 
s’ils abandonnaient, nous abandonnerions 
aussi. Il est inévitable de se souvenir de 
ces moments avec des larmes de gratitude 
envers Dieu pour être si bien avec nous. Nos 
enfants sont la meilleure démonstration de 
la proximité de Dieu avec nous. 

Nous exprimons également notre profonde 
gratitude aux médecins et au personnel de   
santé qui ont tout fait pour nous aider. Dans 
notre cas, les médecins qui connaissent 
nos enfants, lorsqu’ils ont découvert qu’ils 
avaient été infectés, n’ont pas hésité à 
présenter leur disponibilité pour les soigner 
en cas de complications et ont appelé 
pour savoir comment nous allions tous. 
Leur accompagnement à distance nous a 

encouragé, ainsi que celui des nombreuses 
personnes qui nous ont appelées pour nous 
encourager et nous assurer de leur prière.

Dans cette pandémie, nous avons 
clairement vécu la Communion des 
Saints. Maintenant que les enfants sont 
stables, nous sommes de retour à la vie 
quotidienne. Nos filles ont repris le chemin 
de l’école et peu à peu les sœurs reprennent 
leurs activités auprès des gens des villages, 
la catéchèse dans les Oratoires et l’aide aux 
personnes dans le besoin. Nous espérons 
pouvoir rouvrir bientôt, la salle à manger 
des filles. 

Que Dieu vous bénisse tous !

Durant la pandémie, les 
petits enfants qui sont 
rentrés au Foyer Sainte 
Thérèse de Jésus, ont reçus 
le Sacrement du Baptême. 
(Cusco-Pérou).
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CHRONIQUE DES SŒURS MISSIONNAIRES  
SERVANTES DES PAUVRES

LA MISSION DES SOEURS DE LA MAISON-MÈRE

Après une longue période de suspension 
des apostolats qui s’effectuent depuis la 
Maison-Mère, les sœurs Missionnaires 
Servantes des Pauvres ont pu reprendre 
leurs activités de leurs apostolats.

Oratoire Laure Vicuña  : Les sœurs font 
le catéchisme et prient le chapelet avec 
les filles, et leur enseignent différents jeux 
et autres activités comme les ateliers de 
tissage et de dessin. La journée achevée, 
elles reçoivent un bon repas. Il est beau 

de voir comment la grâce de Dieu agit en 
elles  : elles qui se sentent de plus en plus 
heureuses et aimées par Dieu.

Mission extraordinaire. Après une longue 
attente due à la pandémie, les sœurs ont 
repris les sorties en mission dans la Haute 
Cordillère qui comprend 23 villages dans 
les départements de Cusco, Apurimac et 
Puno. Dans quelques villages, elles ont noté 
un relâchement de la pratique de la foi, 
parce que durant leur absence, les membres 

Après presque deux ans de pandémie, les sœurs MSP ont réouvert l’Oratoire  
pour plus de 30 filles. (Cusco-Pérou).
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d’une autre Eglise ou d’une secte, ont 
profité de la situation pour convaincre les 
gens à assister à leurs réunions. Cependant, 
grâce à Dieu, ceux avec qui les sœurs ont pu 
garder un contact, sont restés fidèles à la foi 
catholique. Mais leur joie a été plus grande 
encore en apprenant que les catéchistes se 
sont efforcés de travailler pour que la foi 
ne s’éteigne pas ni se refroidisse. Ils ont 
organisé des rencontres dans l’église pour 

prier le chapelet, lire l’Évangile du jour et 
le commenter. Le thème que les sœurs ont 
abordé durant la mission a été celui de la 
défense de la foi. Leur plus grand désir est 
qu’elles deviennent de bons instruments 
entre les mains du Seigneur afin que Lui-
même à travers elles puisse agir dans le 
cœur de toutes les personnes avec qui elles 
entrent en contact.

Les sœurs MSP ; ont repris leur mission dans différents villages de la Haute Cordillère.

Réfectoire «  Sainte Marie Reine de la 
Paix  » pour les petites filles  : Là aussi, 
grâce à Dieu, on a pu reprendre les acti-
vités de ce réfectoire. Le travail consiste à 
les aider dans leurs devoirs scolaires, à les 
préparer aux Sacrements, et à les aider dans 
leur formation professionnelle à travers les 
différents ateliers (pâtisserie, couture, des-
sin et peinture).

Mission «  Saint José Sánchez del Río  » 
avec les garçons  : Cette nouvelle mission 

des sœurs accueille le samedi après-midi 
les garçons et adolescents des alentours 
du secteur de Tikapata. Les sœurs rendent 
visite aux personnes chez elles et prient le 
chapelet. Elles font le catéchisme pour la 
préparation aux sacrements, donnent des 
cours d’études bibliques et organisent les 
ateliers d’artisanat et les moments de jeux. 
Dieu veuille que dans le futur le nombre 
d’enfants grandisse.
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LA MISSION DES SOEURS DE PUNACANCHA

· Les sœurs poursuivent leurs activités au-
près des enfants du centre d’assistance 
«  La Divine Miséricorde  ». Elles conti-
nuent aussi les visites aux familles et 
aux personnes âgées dans les villages de 
Punacancha, Ccochapata, Araycalla et 
Kirkas.

· Après deux ans de classes virtuelles, les 
sœurs impartissent de manière présen-
tielle les cours de religion dans les ins-
titutions éducatives de Punacancha et 
Ccochapata. Malheureusement, après 
la pandémie on a pu constater que les 
élèves présentent des difficultés en ce qui 
concerne leur réussite scolaire.

· Avec l’appui et l’assentiment du curé de 
la paroisse, la Première Communion de 
quelques enfants convenablement prépa-
rés s’est réalisée. De même, grâce à Dieu, 
un jeune couple après un long chemin de 
conversion du protestantisme à l’Église 
Catholique a pu recevoir le sacrement du 
mariage.

· Dans la communauté de Ccochapata a 
débuté la préparation aux sacrements de 
l’initiation chrétienne. Rendons grâce au 
Seigneur pour nos frères catéchumènes 
et demandons à l’Esprit-Saint qu’Il les ac-
compagne toujours et augmente en eux le 
désir de rejoindre l’Église.

Les sœurs MSP de la localité de Punacancha ont repris leurs activités  
auprès des enfants des villages qu’elles assistent. (Cusco-Pérou).
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LA MISSION DES SOEURS DE CUSIBAMBA

Dans les villages de Huayllay, Corca et 
Totora, les sœurs Missionnaires Servantes 
des Pauvres continuent leurs apostolats :

Résidence pour étudiants « Bienheureuse 
Imelda  »  : Cette année, 15 filles furent 
admises. Les classes ont redémarré de 
manière présentielle au collège. Les filles 
reçoivent l’appui des sœurs et d’une 
professeure. Les sœurs impartissent le 
cours de religion dans l’École Primaire de 
Cusibamba et de Totora.

Centre «  Les Anges gardiens  »  : 
Actuellement les sœurs accueillent 30 filles 
et adolescentes. Elles reçoivent tous les 
jours un repas et elles sont aidées par les 
sœurs dans leurs devoirs scolaires.

Les petites filles internes de la résidence « Bienheureuse 
Imelda » des sœurs MSP à Cusibamba (Cusco-Pérou).

LA MISSION DES SOEURS D’ILO (MOQUEGUA)

Les sœurs Missionnaires Servantes 
des Pauvres, grâce à Dieu, ont pu 
redémarrer le catéchisme présentiel 
dans les Oratoires Saint Dominique 
Savio et Sainte Philomène. Une 
fois par mois elles font aussi le 
catéchisme aux pères et mères de 
famille : pour beaucoup d’entre eux, 
c’est une nouvelle expérience car ils 
découvrent peu à peu qu’ils sont des 
enfants de Dieu très aimés.

Elles ont eu aussi la joie de faire 
une Journée Eucharistique avec les 
enfants des Oratoires et de proposer 
un temps de retraite spirituelle pour 
les parents et les jeunes. Tous ont 
participé avec beaucoup d’intérêt.
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Mission Sainte Rose de Lima  : Avec la 
bénédiction de Dieu, les sœurs poursuivent 
leur mission où, pour le moment, 40 
candidats sont inscrits à la préparation 
pour recevoir le Baptême, la Première 
Communion et la Confirmation. 

Un petit groupe d’enfants de 5 à 7 ans se 
prépare pour devenir les protagonistes de 
l’Évangile dans leurs familles.

Réfectoire Saint Martin de Porres  : 40 
familles sont inscrites. Elles reçoivent près 
de 110 repas par jour. Les sœurs peuvent 
compter aussi sur l’aide des membres de 
ces mêmes familles pour la préparation 
des repas. Au moment de distribuer la 
nourriture, les sœurs font une prière, 
lisent un passage de l’Évangile du jour et 
finalement bénissent les aliments. Les sœurs 

ont repris les activités de l’Oratoire pour les 
jeunes d’Alto Chiribaya. Le but visé est de 
les aider à sortir de leur dépendance au 
portable et de leur enseigner quelque chose 
sur Dieu, avec la prière, le catéchisme, les 
vidéos et les jeux. Les sœurs ont réussi à ce 
qu’un grand nombre d’entre eux participe à 
ces activités. De même, elles ont invité les 
parents à recevoir eux aussi, des cours sur 
la Bible. Cette initiative a reçu une bonne 
réponse, à tel point, qu’un bon nombre de 
personnes y participe fidèlement.

Mission de Guadalupe  : Les sœurs ont 
créé un groupe d’étude biblique pour les 
enfants qui ont déjà reçu les sacrements 
de l’initiation chrétienne, ayant pour but 
de faire un suivi continu de formation 
chrétienne qui les mènera à un sérieux 
engagement de leur foi.

Les sœurs MSP d’Ilo 
(Moquegua-Pérou) ont 
redémarré le catéchisme 
auprès des petites filles de 
la paroisse.
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Les sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres collaborent à la paroisse de Notre-
Dame de Guadalupe. Elles organisent les 
réunions pour les jeunes filles de 15 ans, 
apportent la communion aux malades et 
aux personnes âgées, rendent visite aux 
familles et appuient la formation spirituelle 
des élèves du collège « Mater Dei ». 

Elles rendent grâce au Seigneur car tous les 
jours Il les interpelle en diverses situations 
qui les fortifient et les aident à voir la 
grande valeur de la souffrance  : en effet, 
c’est un thème que beaucoup ne veulent pas 
aborder. 

Tous les jours, les sœurs rendent visite 
à José Guadalupe et Celia, un foyer de la 
zone urbaine de Valle de los Molinos. Ils 
sont mariés depuis 42 ans. Il y 30 ans, José 
Guadalupe a eu la maladie de Parkinson 
et peu à peu son état a empiré. Il a dû 
subir deux interventions chirurgicales 
avec l’espoir que cela irait mieux, mais il 
perdit graduellement l’usage de la parole 
et du mouvement, jusqu’à cesser d’ouvrir 
complètement les yeux. Au début, Celia eût 
du mal à accepter la maladie de son mari, 
mais ce qui la rendit forte fut l’engagement 
de son mariage qu’elle prononça le jour de 
ses noces : « Je te promets de te rester fidèle, 
dans le bonheur et dans les épreuves, dans 
la santé et dans la maladie, pour t’aimer 
tous les jours de ma vie ».  Spirituellement 
Celia s’accroche de plus en plus au Seigneur 
et à la Vierge Marie. Elle comprend mieux 
la valeur de la souffrance. Ce couple se 
maintient économiquement grâce au 
travail de couture réalisé par Celia et grâce 
à l’appui de différentes personnes.

Les sœurs MSP de Guadalajara (Mexique) 
poursuivent leur mission en rendant visite aux 
malades et en leur apportant la Parole de Dieu.

LA MISSION DES SOEURS DE GUADALAJARA
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Comment vous pouvez nous aider ?

En offrant vos sacrifices, vos prières, joints à la fidélité à l’Évangile et au Pape, afin 
que chaque Missionnaire Serviteur des Pauvres devienne présence vivante de Jésus 
au milieu des pauvres.

En devenant l’écho du cri des plus pauvres par la diffusion, parmi vos amis et 
vos parents, de ce bulletin et de tout notre matériel d’information (que vous 
pouvez demander gratuitement) ; en organisant des rencontres de sensibilisation 
missionnaire avec la participation nos missionnaires.

En nous envoyant des INTENTIONS DE MESSES.

En alimentant pendant un an, l’un de nos élèves de notre collège = 350 Euros

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

Au moyen de TESTAMENT en faveur de notre Mouvement des Serviteurs des 
Pauvres.

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

IDENTITÉ BANCAIRE de l’ASPTM :
IBAN : FR63 2004 1010 0603 6185 9B02 794 BIC : PSSTFRPPLIM

DOMICILIATION : LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER 
33900 BORDEAUX CEDEX 9
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Avec votre
collaboration,

un enfant
de plus sera
nourri dans
nos centres

Merci pour ton aide
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Si une flamme missionnaire brûle en vous,
Ne la laissez pas s’éteindre.

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.
n 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.
n 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.
n 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.
n 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.
n 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.
n 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.

Jeune en recherche

Frère missionnaire

Sœur missionnaire

Ménage missionnaire

Oblat

Collaborateur/
Groupe d’appui

Personne donnée

J’aimerais recevoir
des informations
pour être :

Prénom et nom ________________________________
Adresse ______________________________________
Code postal ___________________________________
Ville _________________________________________
Province_______________ Pays ___________________
Téléphone______________ État matrimonial_________
Profession _____________________________________
E-mail ________________________________________
Âge __________________________________________
Études réalisées _________________________________

Envoyer à l’adresse suivante :
Casa de Formación “Santa María”

Carretera a Mazarambroz s/n. 45110 Ajofrín. Toledo - España
Tel: (00-34) 925 39 00 66

Email: casaformacionajofrin@gmail.com
Web: www.msptm.com
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION  
DU PÉROU (IV)

P. Pablo Giandinoto, msp (italien)

En 1502, les Rois Catholiques, avertis de 
ces premiers désordres et abus, envoyèrent 
à Hispaniola (aujourd’hui République 
Dominicaine et Haïti) un nouveau 
gouverneur, le frère Nicolas de Ovando et 
Cáceres (1451-1511), religieux de l’Ordre 
des Chevaliers d’Alcantara, accompagné 
par 12 franciscains et 25000 hommes de 
tous les métiers et conditions (entre eux se 
trouvaient Francisco Pizarro, sur le point 
d’accomplir 24 ans et Bartolomé de las 
Casas, 17 ans, accompagnant son père). 
Le 13 février 1502, la puissante flotte de 
30 navires quittait Cadiz et arrivait le 15 
avril de la même année au port de Saint-
Domingue dans l’île de l’Hispaniola.

 Dans les Instructions de Grenade (1501), Les 
Rois Catholiques avaient donné á Ovando 
des règles très claires. Ils voulaient que 
les Indiens soient des vassaux libres, aussi 
libres et bien traités que ceux de Castille  : 
« Tout d’abord vous serez très diligent dans 
la recherche des choses du service de Dieu.... 
Car nous souhaitons que les Indiens soient 
convertis à notre sainte foi catholique et 
que leurs âmes soient sauvées... Vous aurez 
grand soin de veiller, sans les forcer en rien, 
à ce que les religieux qui sont là les informent 
et les admonestent pour cela avec beaucoup 
d’amour... Vous veillerez également à ce que 
les Indiens soient bien traités et puissent 
se promener en toute sécurité dans tout le 
pays, et à ce que personne ne les force, ne 

les vole, ou ne leur fasse aucun autre mal ou 
dommage. Si les caciques ont connaissance 
d’un quelconque abus, qu’ils vous le fassent 
savoir, car vous les punirez. Le tribut au Roi 
doit être convenu avec eux, afin qu’ils sachent 
qu’aucune injustice ne leur est faite. Enfin, si 
les fonctionnaires royaux font quelque chose 
de mal, vous devez leur retirer leur fonction, 
et les punir selon la justice... ».
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Certains des abus les plus flagrants de la 
première heure ont été corrigés, mais les 
choses étaient encore très mauvaises. Des 
100 000 ou 200 000 indigènes, ou peut-être 
d’un million, d’Hispaniola, il n’en restait 
plus qu’une dizaine de mille en 1517. Dans 
les années qui suivirent, mais dans des 
proportions moins graves, un phénomène 
similaire se produisit dans d’autres régions 

des Indes. Comment l’expliquer  ? On ne 
peut pas simplement accuser les Espagnols 
d’être des meurtriers et des exploiteurs 
d’Indiens. Il devait y avoir, en plus des 
guerres et des mauvais traitements, une 
autre cause... Et il y en avait.

On sait depuis longtemps que la principale 
cause de ce terrible déclin démographique 
est due aux parasites, à la vulnérabilité 
totale des Indiens face à des agents 
pathogènes inconnus. Bien plus que les 
atrocités des conquistadors, qui ont souvent 
été injustement exagérées, les déficiences 
immunitaires de cette population indigène 
face aux maladies européennes, même 
les plus bénignes comme le rhume et la 
grippe, ont été la cause de leur disparition 
massive face au choc bactérien et viral lors 
d’épidémies mortelles successives, alors 
qu’ils étaient déjà sous-alimentés et faibles.

Les Européens, pour leur part, ont 
également souffert massivement de l’assaut 
des maladies tropicales, contre lesquelles ils 
n’étaient pas immunisés. Ils ont également 
souffert de la sous-alimentation locale. Par 
exemple, sur les 2 500 Espagnols qui sont 
arrivés aux Antilles en 1502 avec la flotte 
d’Ovando, pas un seul n’est sorti indemne ; 
plus de 1 000 sont morts et les autres sont 
tombés malades à cause des privations et de 
la famine. 

Les prêtres MSP, 
continuent le labeur 

d’évangélisation dans les 
villages de la région de 

Cusco (Pérou).
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NOS PUBLICATIONS

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

« 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)

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

« D.V.D. »
En 55mn sont présentés le charisme et les diverses 
communautés des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. 
(disponible en français)
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MISSIONNAIRES SERVITEURS 
DES PAUVRES

La mission de l’Église catholique à Cuba a 
commencé au XVIe siècle avec la conquête 
espagnole. Pendant des siècles, l’Église a 
joué un rôle très important à Cuba, dont les 
signes peuvent encore être vus aujourd’hui 
dans les nombreux édifices et noms 
chrétiens répartis dans tout le pays.

Il y a plus de 60 ans, se produisit un chan-
gement radical avec la révolution castriste. 
L’influence politique de l’Église catholique 
a considérablement diminué  : de nom-

breux prêtres et religieux ont quitté l’île et 
les fidèles catholiques pratiquants n’étaient 
pas bien vus par la société.

La pratique religieuse s’est quelque peu 
déplacée depuis les lieux de culte vers des 
maisons privées appelées «  maisons de 
mission  », où les fidèles se rassemblaient 
pour prier et vivre leur foi dans de petites 
communautés. Aujourd’hui encore, il 
existe plus de 2000 maisons de ce type à 
Cuba.

L’ évangélisation 
à Cuba 

et l’Église 
catholique

P. Mathias Brand, msp (allemand)
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Les relations diplomatiques entre Cuba 
et le Vatican ne se sont pas améliorées de 
manière significative jusqu’à la publication 
du livre « Fidel et la religion : Conversations 
avec Frei Betto  » (La Havane, Bureau des 
Publications du Conseil d’État, 1985, 379 
pp.) et surtout jusqu’à la visite de Fidel 
Castro au Vatican le 19 novembre 1996 et 
celle de Saint Jean-Paul II à Cuba (21-25 
janvier 1998). Depuis lors, une nouvelle 
phase de relations a commencé. 

Les visites successives de Benoît XVI (26-
28 mars 2012) et du Saint-Père François 
(19-22 septembre 2015) ont favorisé cette 
voie de rapprochement.

La population cubaine est très communau-
taire et religieuse, malgré l’athéisme maté-

rialiste qui domine la structure politique et 
sociale dans laquelle elle vit. Même chez les 
adolescents et les jeunes cubains, il y a une 
profonde interrogation sur Dieu et l’au-de-
là  ; des réalités sur lesquelles peu en Eu-
rope, du moins notamment, s’interrogent. 
Cette ouverture à Dieu chez les Cubains 
nous permet d’effectuer un travail d’évangé-
lisation avec eux et de leur parler du mes-
sage de Jésus. 

Je voudrais dire que les Cubains qui 
vivent sur l’île, ont une profonde soif 
de spiritualité, malgré le fait que les 
enseignements de l’État ne vont pas dans 
cette direction.  Étant donné que Cuba est 
un état laïc, l’Église catholique ne participe 
pas à l’éducation dans les écoles. La soif de 
Dieu se manifeste de façon notable dans 

Les prêtres MSP, (en soutane grise) auprès d’autres missionnaires de Cienfuegos (Cuba).
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les nombreuses demandes de sacrements, 
en particulier le baptême. Malgré le fait 
que de nombreux parents n’ont pas reçu le 
baptême, pour eux ce n’est pas seulement 
un souhait, mais même un devoir que 
leurs enfants reçoivent un don si important 
de Dieu pour la vie qu’ils commencent 
à affronter. Mais à Cuba aussi, comme 
dans le monde entier, la diminution de 
l’attachement aux valeurs même humaines 
est clairement perceptible. Parce que le 
surnaturel se construit sur le naturel, la 
mission de l’Église a un rôle important à 
jouer dans la formation du peuple.

Nous, à travers différents programmes 
de Caritas (révision scolaire, groupes de 
musique, distribution de médicaments et de 
petits déjeuners, laverie), nous soutenons 

le développement humain des jeunes et des 
personnes âgées.

L’Église doit être édifiée non seulement 
spirituellement, mais aussi matériellement. 
Le manque de matériaux de construction 
et de ressources financières, en plus de 
l’obtention extrêmement compliquée des 
autorisations de l’État, freine les progrès 
dans ce domaine, où chaque communauté 
a besoin d’un lieu de rencontre décent et 
accueillant, notamment pour la célébration 
des sacrements.

Actuellement, les pénuries alimentaires 
et la dévaluation de la monnaie sont 
également une préoccupation majeure 
pour l’Église. Á Cuba, malgré la situation 
de pénurie dans laquelle beaucoup se 

P. Sébastien MSP, en compagnie de quelques habitants de Cienfuegos. (Cuba).
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trouvent, la bonne humeur et l’espoir 
règnent remarquablement.

Trouver le pain quotidien, non seulement 
spirituellement dans l’Eucharistie 
quotidienne, mais aussi matériellement 
pour la table de chaque foyer, a été une 
tâche très importante dans l’œuvre de 
nombreux saints à leur époque, comme par 
exemple, saint Augustin d’Hippone avant 
l’invasion des Vandales ou saint Vincent 
de Paul, devant la multitude des pauvres 
dont la situation l’a ému et l’a conduit à 
fonder une congrégation religieuse pour 
les aider. Cela doit être aussi une tâche très 
importante, pour l’Église d’aujourd’hui.

Nous demandons à la Vierge de la Caridad 
del Cobre, Mère de tous les Cubains, qu’elle 
étende son manteau sur le peuple qui crie 
vers elle dans ses besoins.

P. Mathias MSP, traversant une rivière pour arriver à une localité du diocèse de Cienfuegos (Cuba).
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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.

« C’est Jésus qui te pousse à la mission et il est là à tes 
côtés : c’est précisément Jésus qui travaille dans ton cœur, 
change ton regard et te fait regarder la vie avec des yeux 

nouveaux ; pas avec des yeux de touriste ».

Discours du Saint-Père François aux jeunes de la Mission diocésaine.
Sanctuaire Notre-Dame de la Garde, Gênes-Italie. Samedi 27 mai 2017.

S.O.S.
aux

jeunes
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CHRONIQUE 
LA CITÉ DES ENFANTS

Chers amis, 

Loué soit Notre-Seigneur Jésus-Christ !

Nous avons vécu dernièrement de 
nombreux évènements et, parmi les plus 
importants figure la reprise des cours 
au Collège «  Saints François et Jacinthe 
Marto », cette fois en présentiel. Les élèves 
sont revenus heureux après deux dures 
années de pandémie.

 Tout au long de l’année scolaire, nous avons 
vécu les différentes rondes d’évaluations puis 

les vacances tant attendues. Maintenant, 
quelles sont nos activités pendant les 
vacances ? Une quarantaine de garçons, avec 
la compagnie de scoutisme de San Miguel, 
organisent un camp, du lundi au vendredi, 
avec des activités de formation qui incluent 
la participation à la messe quotidienne, 
différents jeux et de courtes excursions... 
Certains enfants de notre Hoggar San 
Tarsicio participent dans ce camp, tandis 
que les autres, avec leurs chefs, s’installent 
dans une petite maison du quartier San 
Jeronimo de Cusco, pour y passer quelques 
instants de plus grand repos.

Le P. Louis-Marie guidant les enfants de l’Oratoire de la Cité des Enfants.  
(Andahuaylillas-Pérou).
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Fin juin, quatre Frères de notre Maison 
de Formation d’Ajofrín (Tolède) et 
le Père Paolo, msp, sont venus nous 
soutenir. Ils sont arrivés après avoir 
terminé l’année académique au Séminaire 
Métropolitain de l’archidiocèse de Tolède. 
Fondamentalement, leur aide se situe au 
niveau du Foyer Saint Tarcisius et des 
missions hebdomadaires dans les villages 
de la Haute Cordillère des Andes. Ce fut 
une grande joie pour nous de voir nos 
Frères qui se préparent à être prêtres 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres.

  Depuis le début de cette année 2022, nous 
avons repris les missions hebdomadaires 
dans les villages de la Haute Cordillère des 
Andes. Pour ce faire, nous avons plusieurs 
équipes composées normalement d’un Père 
et d’un Frère, qui se rendent dans différents 
villages entre le lundi et le mardi. Alors, 
nous arrivons le lundi matin et faisons le 
catéchisme dans les écoles primaires, de la 
maternelle à la sixième. Dans l’après-midi, 
nous contactons les habitants du village 
et le soir, nous avons la célébration de la 
Sainte Messe. Le lendemain, nous allons 

Les enfants et les 
parents participent 
avec une grande joie 
aux célébrations 
religieuses animées 
par les prêtres et les 
frères MSP. (Cusco-
Pérou).
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dans un autre village pour le catéchisme et 
pour la Sainte Messe dans les écoles.
  Chaque année, notre «  Hoggar San 
Tarsicio  », célèbre sa fête le 14 août 
(normalement ce serait le 15, mais comme 
elle coïncide avec l’Assomption de la Vierge 
Marie, elle est célébrée la veille). Cette 
année, en particulier, elle a été célébrée 
avec une grande dévotion, avec la messe 
solennelle. Ce jour-là, les enfants du Foyer 
ne vont pas en classe et les Frères et les 
Prêtres organisent différents jeux pour les 
divertir.

De même, notre Collège « Saints François 
et Jacinta Marto » a fêté ses vingt-cinq ans 
d’existence. La célébration a eu lieu le 13 
mai, avec la messe solennelle présidée par 
le Père Augustin, directeur de l’école, et 
suivie d’une procession avec la statue de 
la Vierge Marie. Après cela, la journée s’est 
poursuivie avec des jeux d’équipe et des 
rappels des 25 dernières années.
  Nous remercions toutes les personnes 
qui ont rendu possible ce Collège et nous 
demandons en particulier vos prières pour 
qu’il puisse grandir de plus en plus.

Dans tous les centres MSP, la fête de Notre-Dame de Fatima est célébrée avec des processions, 
des chants, la récitation du chapelet et une grande joie. (Cusco-Pérou).
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BIENVENUE À LA MAISON DE FORMATION
« SAINTE MARIE MÈRE DES PAUVRES »

« Vous (...) ne vous préparez pas à exercer 
un métier pour devenir responsables d’une 
entreprise ou d’une organisation ; (...) vous 

devenez des bergers à l’image de Jésus le 
Bon Pasteur, pour être comme Lui et en 
personne au milieu de son troupeau ».

Discours du Saint-Père François à la Commu-
nauté du Collège pontifical d’Agnani
Salle Clémentine, lundi 14 avril 2014.

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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COMMUNIQUÉ DE MONS. JUAN JOSÉ SALAVERRY, ÉVÊQUE 
AUXILIAIRE DE LIMA ET COMMISSAIRE PONTIFICAL POUR LES 

MISSIONNAIRES SERVITEURS ET SERVANTES DES PAUVRES.

Le 31 mai 2022, fête liturgique de la Visitation de la Vierge Marie, Mons. Juan José a 
rendu publiques les nominations des nouveaux responsables de la branche féminine et 
masculine des Missionnaires Serviteurs des Pauvres.
  Pour la branche féminine MSP la Sœur Sandra Goyzueta Umeres est la nouvelle Supérieure 
et pour la branche masculine MSP, le Père Walter Corsini es le nouveau Supérieur, ainsi 
que le Vicaire Général pour les trois branches MSP (Branche masculine, Branche féminine 
et Branche laïcale).
(...)
  « En vous remerciant du fond du cœur pour l’humble service rendu par les Supérieurs 
sortants, (Sr. Betzabé Huaman Córdova   pour la Branche Féminine et P. Álvaro de Marie 
Gómez Fernández pour la Branche Masculine et comme Vicaire Général pour les trois 
branches) nous confions désormais à nos et à vos prières tous ceux qui assumeront ces 
fonctions dans les mois à venir. Que l’Esprit Saint vous comble de ses grâces afin que vous 
vous engagiez fidèlement et avec responsabilité, comme bons Serviteurs et Servantes, et 
sachiez voir dans votre nouvelle mission l’accomplissement de la volonté de Dieu dans un 
service authentique et précieux à vos frères et sœurs. »

+ Mons. Juan José Salaverry Villareal, OP
Commissaire Pontifical 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. 

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

 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.

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)
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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 colla-
borer 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.


