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LA SAINTE ÉCRITURE 

I. Inspiration et vérité de la Sainte Écriture 

 

105 Dieu est l’Auteur de l’Écriture Sainte. "La 

vérité divinement révélée, que contiennent et 

présentent les livres de la Sainte Écriture, y a 

été consignée sous l’inspiration de l’Esprit 

Saint". 

"Notre Sainte Mère l’Église, de par sa foi 

apostolique, juge sacrés et canoniques tous les 

livres tant de l’Ancien que du Nouveau 

Testament, avec toutes leurs parties, puisque, 

rédigés sous l’inspiration de l’Esprit Saint ils ont 

Dieu pour auteur et qu’ils ont été transmis 

comme tels à l’Église elle-même" (DV 11). 

 

106 Dieu a inspiré les auteurs humains des 

livres sacrés. "En vue de composer ces livres 

sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il 

eut recours dans le plein usage de leurs 

facultés et de leurs moyens, pour que, lui-

même agissant en eux et par eux, ils missent 

par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était 

conforme à son désir, et cela seulement" (DV 

11). 

 

 

 
 

107 Les livres inspirés enseignent la vérité. 

"Dès lors, puisque toutes les assertions des 

auteurs inspirés ou hagiographes doivent être 

tenues pour assertions de l’Esprit Saint, il faut 

déclarer que les livres de l’Écriture enseignent 

fermement, fidèlement et sans erreur la vérité 

que Dieu a voulu voir consignée pour notre 

salut dans les Lettres sacrées" (DV 11). 

 

108 Cependant, la foi chrétienne n’est pas 

une "religion du Livre". Le christianisme est la 

religion de la "Parole" de Dieu, "non d’un verbe 

écrit et muet, mais du Verbe incarné et vivant" 

(S. Bernard, hom. miss. 4, 11 : Opera, ed. J. 

Leclercq-H. Rochais, v. 4 [Romae 1966] p. 57). 

Pour qu’elles ne restent pas lettre morte, il faut 

que le Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, 

par l’Esprit Saint nous "ouvre l’esprit à 

l’intelligence des Écritures" (Lc 24, 45). 
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Intention pour l’évangélisation: 

Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient 

soutenues sur leur chemin de libération. 

Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière. 
 

La splendeur de la vérité 
Le catéchisme de l’Église Catholique 
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EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 

QUERIDA AMAZONIA 

DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

AU PEUPLE DE DIEU 
ET À TOUTES LES PERSONNES DE BONNE VOLONTÉ 

 

 

L’annonce indispensable en Amazonie 

 

62. Face à tant de besoins et d’angoisses qui crient 

du cœur de l’Amazonie, nous pouvons répondre par 

des organisations sociales, des ressources 

techniques, des espaces de discussion, des 

programmes politiques, et tout cela peut faire partie de 

la solution. Mais nous ne renonçons pas, en tant que 

chrétiens, à la proposition de la foi que nous recevons 

de l’Évangile. Même si nous voulons lutter avec tous, 

coude à coude, nous n’avons pas honte de Jésus-

Christ. Pour ceux qui l’ont rencontré, vivent dans son 

amitié et s’identifient à son message, il est impossible 

de ne pas parler de lui et de proposer aux autres sa 

proposition de vie nouvelle : « Malheur à moi si je 

n’annonçais pas l’Évangile ! » (1Co 9, 16). 

 

63. L’option authentique pour les pauvres et les 

oubliés, en même temps qu’elle nous pousse à les 

libérer de la misère matérielle et à défendre leurs 

droits, implique que nous leur proposions l’amitié avec 

le Seigneur qui les promeut et leur donne dignité. Il 

serait triste qu’ils reçoivent de nous un code de 

doctrines ou une obligation morale, et non pas la 

grande annonce salvifique, ce cri missionnaire qui vise 

le cœur et donne sens à tout le reste. Nous ne 

pouvons pas non plus nous contenter d’un message 

social. Si nous donnons notre vie pour eux, pour la 

justice et la dignité qu’ils méritent, nous ne pouvons 

pas leur cacher que nous le faisons parce que nous 

reconnaissons le Christ en eux et parce que nous 

découvrons l’immense dignité que leur donne le Père 

qui les aime infiniment. 

 

64. Ils ont le droit à l’annonce de l’Évangile, surtout 

à cette première annonce qui s’appelle kérygme et 

qui est « l’annonce principale, celle que l’on doit 

toujours écouter de nouveau de différentes façons et 

que l’on doit toujours annoncer de nouveau sous une 

forme ou une autre ».[81] C’est l’annonce d’un Dieu 

qui aime infiniment chaque être humain, qui a 

manifesté pleinement cet amour dans le Christ crucifié 

pour nous et ressuscité dans nos vies. Je propose de 

relire un bref résumé de ce contenu dans le Chapitre 4 

de l’Exhortation Christus vivit. Cette annonce doit 

résonner constamment en Amazonie, exprimée de 

nombreuses manières différentes. Sans cette 

annonce passionnée, toute structure ecclésiale se 

transformera en une ONG de plus, et ainsi, nous ne 

répondrons pas à la demande de Jésus-Christ : 

« Allez dans le monde entier, et proclamez l’Évangile 

à toute la création » (Mc 16, 15). 

 

65. Toute proposition de mûrissement de la vie 

chrétienne a besoin d’avoir pour axe permanent cette 

annonce, car « toute la formation chrétienne est avant 

tout l’approfondissement du kérygme qui se fait chair 

toujours plus et toujours mieux ».[82] La réponse 

fondamentale face à cette annonce, quand elle 

parvient à provoquer une rencontre personnelle avec 

le Seigneur, est la charité fraternelle, « ce 

commandement nouveau qui est le premier, le plus 

grand, celui qui nous identifie le mieux comme 

disciples».[83] Ainsi, le kérygme et l’amour fraternel 

constituent la grande synthèse de tout le contenu de 

l’Évangile qui ne peut pas ne pas être proposé en 

Amazonie. C’est ce qu’ont vécu les grands 

évangélisateurs de l’Amérique Latine comme Saint 

Toribio de Mogrovejo ou Saint José de Anchieta. 

Nouvelles qui donnent à 
penser 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn81
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn82
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#_ftn83
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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). 

 

Huitième grade d'humilité 

Arrivé à ce stade, il n’est peut-être pas 

superflu de faire la clarification suivante : le 

huitième degré d'humilité ne dit pas que, dans 

la communauté consacrée, les seuls qui aient 

tout à apprendre soient les nouveaux venus et 

que les anciens n'aient qu'à enseigner aux 

autres comment procéder. Pour être vraiment 

un maître (cela vaut la peine de le répéter) il 

faut être le meilleur disciple. Si les anciens ou 

les vétérans ne sont toujours prêts qu'à 

enseigner, à montrer, à expliquer, cela signifie 

qu'ils ne sont pas des religieux exemplaires, 

parce qu'ils ne sont pas des disciples. Il n'y a 

donc pas grand-chose à apprendre d'eux. Au 

contraire, ceux qui ont bien appris en tant que 

disciples, et qui continuent de se soumettre et 

non dans une attitude subjective qu'ils se sont 

faite, sont de vrais maîtres. 

Chacun de nous devrait toujours vérifier: « 

Ce que je fais, ce que je suis, est-ce vraiment 

conforme aux coutumes et aux pratiques de la 

communauté? Est-ce que je me laisse guider 

par les inspirations du Saint-Esprit ou selon 

mon inclination naturelle? ». Il faut vérifier 

souvent si on est de vrais disciples ou si on suit 

sa propre école... Le charisme du Mouvement 

est de "faire une école" dans la douceur, 

l'humilité, le détachement de soi, pour que 

chaque don de Dieu serve le bien commun et 

surtout les plus pauvres que nous voulons 

aider. 

 
 

Dans le cas extrême où un Supérieur local 

n'a pas été choisi à la suite des inspirations de 

l'Esprit, il peut même arriver que toute la 

communauté se détourne de la véritable 

"attitude du disciple", de la vraie imitation du 

Christ ou de la "sequela Christi". La 

communauté dans son ensemble doit alors 

avoir le courage de changer de cap avant que 

le navire ne soit secoué par l'assaut de la 

tempête. Le Seigneur est fidèle: quand il est 

sincèrement désiré, il donne son Esprit pour 

comprendre ce qu'il faut faire. Il n'est pas rare 

pour Lui de donner le charisme du 

discernement à quelqu'un qui n'a été revêtu 

d'aucune autorité ; l'authenticité du cadeau est 

évidente par l'attitude respectueuse et douce, 

jamais infiltrée d'arrogance ou de présomption.  

(à suivre)  

La lumière de notre 
charisme 
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Sœurs MSP 
 

Ces jours-ci, un beau bébé de 29 jours est 

entré dans notre maison Nid "Santa Teresa 

de Jésus" à Cusco. Son nom est « Liberté ». 

Elle est née prématurément  à sept mois de 

grossesse c'est pourquoi elle est très petite 

et ne pèse que 1 900 kg. 

Merci Seigneur de nous avoir confié ce 

beau bébé! 

 

 
 

 

En la fête de la Chaire de Saint Pierre dans 

la maison des sœurs MSP à Cusco, les deux 

dernières filles qui sont entrées dans notre 

maison "Santa Teresa de Jesús" ont reçu le 

Saint Baptême. Elles s’appellent María 

Libertad et Éveline et ont respectivement 1 et 

2 mois. Pour la réalisation de ce sacrement, 

deux couples ont accepté de parrainer ces 

filles. La célébration a été présidée par notre 

prêtre MSP le père Raúl Gonzáles. 

 

 

 

Collège  Sainte Marie Goretti 

 

Les classes ont repris dans notre école 

"Sainte Marie Goretti". La première journée a 

commencé par la Sainte Messe, puis les 

sœurs msp ainsi que les mères des familles 

missionnaires et les professeurs ont réalisé 

diverses activités pour accueillir toutes nos 

élèves, qui sont retournées à l'école très 

contentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles de nos 
maisons 
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Les frères Missionnaires Serviteurs 
des pauvres 

 

A l'occasion du premier dimanche de 

Carême, notre cher candidat Gustavo, 21 

ans, de nationalité chilienne, a reçu le gilet 

scapulaire, signe de service aux plus 

pauvres. De cette façon, il s’est intégré dans 

la communauté des pères et des frères MSP 

à Andahuaylillas, Cusco au Pérou.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Saints François et Jacinthe 

Marto 
 

Il y a peu de temps les élèves de notre  

école "Francisco et Jacinta Marto" ont repris 

avec joie leurs classes. Le jour de la rentrée 

nos élèves ont d’abord rencontré leurs 

tuteurs pour cette année. Ensuite la Sainte 

Messe a été célébrée puis il y a eu la 

procession avec la statue de Notre-Dame de 

Fatima de l'église jusqu’à l'école où les 

enseignants avaient préparé un copieux petit 

déjeuner et plusieurs pièces de théâtre 

comiques et éducatives sur le thème de la 

rentrée scolaire.  
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Engagement missionnaire du mois  

Pendant le temps pascal je prierai pour les malades afin qu’ils puissent croire dans la valeur de l'offrande de 
leurs souffrances pour le salut des âmes. J’essaierai de voir également les différents moyens à ma disposition pour 
diffuser la publicité des différents camps d'été des MSP pour jeunes garçons, jeunes filles et familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’avril : 
(Toutes ces activités prévues pour le mois d’avril seront probablement suspendues) 

5 – 12: La communauté des Missionnaires Serviteurs des Pauvres d'Ajofrín 

aidera en plusieurs lieux d’Espagne pour la célébration des différents offices 

de la semaine sainte et du triduum pascal : l'un des pères célébrera à 

Chauchina (sud de l'Espagne), un autre prêtre et deux seminaristes iront à 

Aranda de Duero (Nord de l'Espagne) et le reste de la communauté 

collaborera dans les paroisses autour d'Ajofrín. 

 

18-19: Journées missionnaires, animée par les MSP dans la paroisse italienne 

de Piscinola, près de Naples, 

 

21-30: Le Père Sébastien et le Frère Juan animeront plusieurs rencontres 

missionnaires en Suisse, dans les villes de Fribourg et de Lausanne. 

 

24-26: Retraite vocationnelle pour jeunes prêchée par les MSP au monastère 

bénédictin de Ghiffa (Italie). 

 

 

Campus 2020 

 
Pour les garçons du 1er au 20 août à la maison de formation Ajofrín (Tolède, 

Espagne) 

 

Pour les filles du 2 au 23 août à la Maison Mère du MSP de Cuzco (Pérou) 

 

Pour les familles du 1er au 9 août à Arta Terma (Udine, Italie) 

 

 

Pour la participation à ces campus il est désormais important de nous 

contacter 

 
Pour plus d’informations : 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 

Web: www.msptm.com 

Facebook: Misioneros Siervos de los Pobres/ 

Missionary Servants of the Poor 
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