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LE CANON DES ECRITURES 

 

120 C’est la Tradition apostolique qui a fait 

discerner à l’Église quels écrits devaient être 

comptés dans la liste des Livres Saints (cf. DV 8, 3). 

Cette liste intégrale est appelée " Canon " des 

Écritures. Elle comporte pour l’Ancien Testament 46 

(45, si l’on compte Jr et Lm ensemble) écrits et 27 

pour le Nouveau (cf. DS 179 ; 1334-1336 ; 1501-

1504) (,,,) 
 

L’Ancien Testament 
 

121 L’Ancien Testament est une partie inamissible 

de l’Écriture Sainte. Ses livres sont divinement 

inspirés et conservent une valeur permanente (cf. 

DV 14) car l’Ancienne Alliance n’a jamais été 

révoquée. 

122 En effet, " l’Économie de l’Ancien Testament 

avait pour principale raison d’être de préparer 

l’avènement du Christ Sauveur du monde ". " Bien 

qu’ils contiennent de l’imparfait et du provisoire ", 

les livres de l’Ancien Testament témoignent de toute 

la divine pédagogie de l’amour salvifique de Dieu : 

" En eux se trouvent de sublimes enseignements 

sur Dieu, une bienfaisante sagesse sur la vie 

humaine, d’admirables trésors de prière ; en eux 

enfin se tient caché le mystère de notre salut " (DV 

15). 

123 Les chrétiens vénèrent l’Ancien Testament 

comme vraie Parole de Dieu. L’Église a toujours 

vigoureusement repoussé l’idée de rejeter l’Ancien 

Testament sous prétexte que le Nouveau l’aurait 

rendu caduc (Marcionisme). 
 

 
 

Le Nouveau Testament 
 

124 " La Parole de Dieu qui est une force divine 

pour le salut de tout croyant, se présente dans les 

écrits du Nouveau Testament et sa puissance s’y 

manifeste de façon singulière " (DV 17). Ces écrits 

nous livrent la vérité définitive de la Révélation 

divine. Leur objet central est Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu incarné, ses actes, ses enseignements, sa 

passion et sa glorification ainsi que les débuts de 

son Église sous l’action de l’Esprit Saint (cf. DV 20). 

125 Les Évangiles sont le cœur de toutes les 

Écritures " en tant qu’ils constituent le témoignage 

par excellence sur la vie et sur l’enseignement du 

Verbe incarné, notre Sauveur " (DV 18). 
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La splendeur de la vérité 
Le catéchisme de l’Église Catholique 

 



 

 

2 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

UN NOUVEAU « DIRECTOIRE POUR LA 

CATÉCHÈSE » (1ª PARTE) 

 

La publication d'un Directoire pour la catéchèse 
représente un heureux événement pour la vie de l'Église. En 
effet, pour ceux qui se consacrent au grand engagement de 
la catéchèse, elle marque une provocation positive car elle 
permet de vivre la dynamique du mouvement catéchétique 
qui a toujours eu une présence significative dans la vie de la 
communauté chrétienne. Le Directoire de la Catéchèse est 
un document du Saint-Siège confié à toute l'Église. Il a 
demandé beaucoup de temps et d’efforts, et il est la 
conclusion d’une vaste consultation internationale. Il 
s'adresse en premier lieu aux évêques, premiers catéchistes 
du peuple de Dieu, car ils sont les premiers responsables de 
la transmission de la foi (cf. n. 114). Avec eux, les 
Conférences épiscopales, avec leurs commissions de 
catéchèse respectives, sont impliquées pour partager et 
développer un projet national attendu qui soutient le chemin 
de chaque diocèse (cf. n. 413). Mais les plus directement 
impliqués dans l'utilisation du Directoire restent néanmoins 
les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les 
millions de catéchistes qui offrent quotidiennement leur 
ministère dans les différentes communautés librement, avec 
fatigue et espérance. Le dévouement avec lequel ils 
travaillent, en particulier dans un moment de transition 
culturelle comme celui que nous connaissons, est le signe 
tangible de la manière dont la rencontre avec le Seigneur 
peut transformer un catéchiste en un véritable 
évangélisateur. 

 
Le directoire que nous présentons aujourd'hui est le 

troisième depuis le Concile Vatican II. Le premier de 1971, 
Directoire catéchétique général, et le second de 1997, 
Directoire général de catéchèse, ont marqué ces cinquante 

dernières années d'histoire de la catéchèse. Ces textes ont 
joué un rôle fondamental. Ils ont été une aide importante 
pour franchir une étape décisive sur le chemin catéchétique, 
notamment en renouvelant la méthodologie et l'instance 
pédagogique. Le processus d'inculturation qui caractérise 
particulièrement la catéchèse et qui, surtout de nos jours, 
demande une attention toute particulière, a nécessité la 
composition de ce nouveau Directoire. 

 
L'Église est confrontée à un grand défi qui se concentre 

sur la nouvelle culture qu'elle rencontre, celle du numérique. 
Concentrer l'attention sur un phénomène imposé comme 
global, oblige ceux qui ont la responsabilité de la formation 
à ne pas faire de fausses déclarations. Contrairement au 
passé, lorsque la culture était limitée à un contexte 
géographique donné, la culture numérique a une valeur qui 
est affectée par la mondialisation en cours et conditionne 
son développement. Les instruments créés au cours de cette 
décennie manifestent une transformation radicale des 
comportements qui affectent avant tout la formation de 
l'identité personnelle et des relations interpersonnelles. La 
rapidité avec laquelle la langue change, et avec elle les 
relations comportementales, révèle un nouveau modèle de 
communication et de formation qui affecte inévitablement 
aussi l'Église dans le monde complexe de l'éducation. La 
présence de différentes expressions ecclésiales dans le vaste 
monde d'Internet est certes un fait positif, mais la culture 
numérique va beaucoup plus loin. Elle touche à la racine la 
question anthropologique, décisive dans tous les contextes 
formatifs, notamment en relation avec la vérité et la liberté. 
Poser cette question oblige à vérifier la pertinence de la 
proposition de formation quelle que soit sa provenance. En 
tout cas, elle devient une confrontation essentielle pour 
l'Église en vertu de sa «compétence» sur l'homme et de sa 
prétention à la vérité. 

 
Peut-être, juste pour cette seule raison, un nouveau 

Directoire pour la catéchèse était nécessaire. À l'ère du 
numérique, vingt ans sont comparables en d’autres temps à 
un demi-siècle. De là découle l'exigence d'écrire un 
Directoire qui tienne compte avec un grand réalisme de la 
nouveauté qui se profile, avec l'intention de proposer une 
lecture qui aura des conséquences pour la catéchèse. Pour 
cette raison, le Directoire présente non seulement les 
problèmes inhérents à la culture numérique, mais suggère 
également les voies à suivre pour que la catéchèse puisse 
être facilement comprise par l'interlocuteur et l’aide à voir le 
lien qu’elle a avec le monde actuel. 

 

(Osservatore Romano 25 juin 2020) (à suivre) 

  

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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LES MISSIONNAIRES SERVITEURS DES 

PAUVRES : UNE LIGNÉE DE PERSONNES 

DOUCES ET HUMBLES DE COEUR. 

 
Nous poursuivons dans ce numéro la lecture 

d’un document du Père Giovanni Salerno, du 

24 octobre 1999 (le Père Giovanni dans ce 

document suit les douze grades d'humilité de la 

Règle de saint Benoît). 

 

Dixième grade d'humilité 

Le dixième grade d'humilité est que le serviteur des 

pauvres "ne rit pas facilement et immédiatement, 

car il est écrit: «Le fou rit aux éclats» (Sir 21:20)." 

 

C'est un signe de maturité et de douceur cela aussi 

que le serviteur des pauvres ne rit pas facilement, 

c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas aller à des rires 

excessifs, signe de dissipation intérieure ou encore de 

désir d'être remarqué, d’être le centre d’attention. Si 

quelqu'un se recueillit profondément à l'intérieur de sa 

chambre, il n'écoute pas les bruits extérieurs; au 

contraire, s'il est au seuil, un clic suffit à le distraire. 

 

Le serviteur des pauvres doit toujours rester dans sa 

cellule intérieure et avoir une bonne position. 

Cependant, parfois nous revendiquons un bon résultat 

spirituel sans nous mettre dans les conditions idéales 

pour la maturation des fruits de l'Esprit. 

 

La solitude et le silence dans la vie consacrée sont les 

vraies dimensions de l'intériorité, dans la mesure où 

l'on a le courage de s'occuper d'une seule chose, celle 

d'être unifié. Le serviteur des pauvres est l'homme 

unifié, recueilli en lui-même et en Dieu. Par 

conséquent, évitez tout motif de tension. La douceur 

ne consiste pas seulement à ne pas être agressif, 

mais aussi à accepter les différentes situations avec 

un esprit paisible, en restant dans une attitude 

d'abandon serein, en ne permettant pas aux 

nombreuses bagatelles de chaque jour d'apporter le 

tumulte dans l'âme et d’altérer la sensibilité. 

 

Notre vie intérieure est toujours menacée par les 

sentiments et les tendances qui nous mettent dans un 

état de lutte. Si nous nous examinons correctement, 

nous découvrons certainement, dans notre façon de 

vivre, encore beaucoup de voix qui font la publicité de 

notre « moi ». 

 

Le discours du silence, au contraire, est le discours de 

la profondeur de l'être: plus on vit dans les 

profondeurs, là où on est réellement en contact avec 

Dieu, plus l'homme est unifié et pacifié intérieurement, 

plus  l’homme avance dans le droit chemin. 

Maintenant sera présenté le prochain grade d'humilité. 

(à suivre)  

La lumière de notre 
charisme 



 

 

4 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

Missionnaires Serviteurs des Pauvres  
Sordio (Italie) 

 

Le 9 juillet dernier, un autre conteneur a été envoyé 
à nos missions péruviennes depuis notre centre 
missionnaire de Sordio (Lodi, Italie). A l'initiative 
d'amis, de bienfaiteurs, de groupes missionnaires ont 
été envoyé: nourriture de longue conservation, 
vêtements en très bon état, fournitures scolaires pour 
les enfants pauvres de nos écoles et des écoles 
situées dans les missions dans lesquelles nous 
travaillons, matériel d'hygiène, matériel sanitaire. Une 
partie a également été achetée en Italie après avoir 
soigneusement évalué les coûts et les possibilités de 
récupération de ce matériel au Pérou. Nous sommes 
reconnaissants envers toutes les personnes qui nous 
permettent d'effectuer ces expéditions, les personnes 
qui nous donnent ce matériel et celles qui collaborent 
aux dépenses nécessaires pour la logistique et le 
transport de l'entrepôt de Sordio à nos missions. 

 

 
 

Missionnaires Servantes des pauvres 

Maison Mère à Cuzco 
Bien que la période de quarantaine obligatoire se 

soit terminée à Cusco, nous, les Sœurs 
Missionnaires, Servantes des Pauvres et les enfants 
du foyer nous continuons le confinement. 

 

 

Les missions dans les 27 villages que nous 
desservons dans les départements de Cusco, 
Apurímac et Puno restent suspendues pour le 

moment mais nous avons développé de nouvelles 
formes de catéchèse et d'accompagnement; tout cela 
est possible grâce à la collaboration des catéchistes 
et des curés de chaque village. Pour l'instant, nous 
devons continuer de nous isoler pour protéger nos 
enfants atteints de paralysie cérébrale. C'est un grand 
privilège d'avoir toutes nos filles plus longtemps; elles 
ont l'air heureuses: elles étudient, dansent, chantent, 
jouent et ont toujours beaucoup d'enthousiasme. 

 

Collège Sainte Marie Goretti 
 

Le 6 juillet, nous célébrons Sainte Marie Goretti, la 
sainte de la pureté et patronne de notre école de filles. 
Dans notre maison à Cusco des Sœurs MSP, nous 
avons eu une petite fête ce jour-là, puisque Santa 
Maria Goretti est aussi la patronne de deux 
"Chambres" de nos filles. Nous avons commencé 
cette journée par la Sainte Messe, qui a été offerte 
pour les élèves et leurs familles, par les anciennes 
élèves, les familles MSP et les enseignantes qui 
travaillent dans notre école. Nous avons vécu ces 
moments avec beaucoup d'émotion et de joie; 
plusieurs de nos sœurs sont des anciennes élèves de 
l'école SMG. Nos filles et les aspirantes, ont revêtu 
leur uniforme scolaire pour l'occasion.  

Seigneur Dieu, toi qui est la force des âmes 
innocentes et qui aimes les cœurs purs, toi qui a 
donné à Sainte Marie Goretti la palme du martyre 
dans sa jeunesse, accorde-nous, par son 
intercession, la constance dans tes 
commandements, le pardon de qui nous offensent 
... et donne-nous aussi, comme tu as donné à cette 
vierge, la victoire dans le combat. AMEN 
  

Nouvelles de nos 
maisons 
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NOS GROUPES D’APPUI 
Nos lecteurs nous demandent de leur offrir un guide pour les réunions de nos groupes d’appui auxquelles 

participent les oblats, les sociétaires, les collaborateurs et les amis du Mouvement. 

Nous vous offrons donc ces quelques orientations en espérant qu’elles encourageront également d’autres 

personnes à se joindre à ces moments de prière. 

 

 
Durant la réunion les participants se disposent en cercle. Au centre on dépose une bougie allumée qui 

représente la Lumière du Christ, Lumière des peuples (« Lumen Gentium ») mais aussi notre foi reçue lors de notre 

Baptême. Nous sommes appelés à nous en laisser imprégner tous les jours de notre vie. 
 

1. La réunion commence avec l’invocation à l’Esprit Saint:  

Reçois, Ô Esprit Saint d’Amour, 

la consécration complète et absolue de tout mon être 

afin que tu daignes être à partir de maintenant 

dans toutes mes pensées, mes désirs et mes œuvres 

mon Directeur et ma lumière, 

mon guide et toute la force de ma prière. 

Je m’abandonne entièrement à Toi, à tes inspirations divines. 

Ô Esprit Saint, daignes me former en Marie et avec Marie 

selon le modèle de toute notre perfection qu’est Jésus-Christ. 

Gloire au Père, Gloire au Fils 

et Gloire à Toi, Ô Esprit Saint 

qui vis et règne dans le cœur de l’homme 

avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles. Amen 

2. Ensuite aura lieu la prière des psaumes 1, 2 et 3, récités en deux cœurs, sans hâte, respectueusement, 

comme il convient de le faire avec la Parole de Dieu, en essayant de mettre notre cœur dans chaque 

verset afin que les psaumes transforment toute notre vie en prière. Ces trois psaumes peuvent être 

remplacés par les trois psaumes de vêpres du jour. 

3. A la suite des psaumes se lit le passage de l’Evangile du dimanche suivant. Après cela il y aura cinq 

minutes de profond silence. Ensuite chacun répète à haute voix les paroles du texte qui ont le plus attiré 

son attention et fait part du message personnel reçu par ces paroles et par l’ensemble du passage 

évangélique. Chaque intervention peut se terminer avec les paroles suivantes qui seront reprises par tous 

les présents: 

“Gloire et louange à toi Seigneur Jésus” 

4. Par la suite les participants loueront le Seigneur pour les paroles que l’Esprit Saint a mises dans le cœur de 

chacun, en adressant au Seigneur des demandes spontanées pour les besoins de l’Eglise universelle, locale 

et pour le Mouvement des « Missionnaires Serviteurs des Pauvres ». 

5. Le livre de l’Imitation du Christ est notre règle de vie spirituelle. Elle nous aide à imiter le Christ qui s’est fait le 

serviteur silencieux de tous les hommes. Après le moment de louange nous pourrons donc lire un passage 

de ce livre. Si un prêtre participe à la réunion il peut offrir quelques mots de réflexion à ce moment.  

6. Avant de conclure la prière nous sommes appelés à prendre quelques engagements concrets au profit 

des pauvres afin que toute notre vie soit orientée à leur service. En plus de l’engagement mensuel proposé 

ci-dessous nous pouvons également nous engager à offrir un certain nombre d’heures d’adoration 

eucharistique ou la prière de quelques chapelets pour une intention particulière. Nous pouvons aussi nous 

engager à réaliser quelques heures de service caritatif au sein de la paroisse ou encore à nous efforcer de 

faire connaître le charisme des Missionnaires Serviteurs des Pauvres.  

7. Et finalement, pour conclure notre prière nous nous confions à Sainte Marie Mère des Pauvres avec la 

prière du P. De Grandmaison afin qu’elle nous aide à marcher à la suite de son Fils Jésus-Christ. 

8. Si un prêtre est présent, la réunion se termine avec la bénédiction. Sinon la prière se termine simplement 

par le signe de la Croix. 

9. À la fin de la réunion un temps peut être accordé à la programmation et l’organisation des prochaines 

initiatives missionnaires. 
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Dates et moments importants de ce mois d’août: 

 
Campus 2020 

 
La situation causée par le coronavirus nous oblige à annuler 

les campus prévus pour cette année 2020. 

Nous espérons pouvoir les organiser l'an prochain en 2021. 

 

 
Pour plus d’informations : 
 

E-mail: serviteursfr@gmail.com  
 

Web: www.msptm.com  

        Misioneros Siervos de los Pobres/ Missionary Servants of the Poor 

   misionerossiervosdelospobres@MisionerosSiervosdelosPobres  

       Misioneros Siervos de los Pobres  

 

 

Engagement missionnaire 

 
Comme vous le savez la situation de crise internationale provoquée par la pandémie de coronavirus a mis de 

nombreux pays en difficultés. Les pays les plus pauvres sont, dans ce cas également, ceux qui souffrent le plus. 

Le Pérou, pays qui a connu ces dernières années des progrès économiques remarquables, se trouve à nouveau 

dans une situation très précaire. De nombreuses familles, qui avaient quitté leurs terres pour s'installer en ville, 

ont dû retourner à la campagne, abandonnant leurs maisons et leurs emplois; de nombreuses familles pauvres 

que nous aidons et qui vivent d'ordinaire au jour le jour, ont vu minimiser leurs ressources. C'est pourquoi nous 

avons lancé une campagne de distribution de vivres, de produits de première nécessité et de matériels scolaires ; 

et nous la poursuivrons cette distribution les semaines à venir, dans toutes nos missions, à cause de la grande 

nécessité qu’il y a. 

 C'est pour cette raison que l'engagement missionnaire des prochains mois ne peut être autre que de mettre 

dans notre prière la pétition à Dieu de frapper à la porte des cœurs généreux prêts à aller à la rencontre des 

pauvres abandonnés et souffrants. 

De la même manière, cet engagement doit se concrétiser dans une intensification des initiatives pour faire 

connaître notre travail, afin que le cri des pauvres puisse atteindre les oreilles de ces jeunes et de ces personnes 

sensibles aux besoins des pauvres qui ces derniers mois ont senti dans leur cœur l'appel à un don spécial de leur 

temps et de leur énergie.  
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