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 LA PROFESSION DE LA FOI 

"JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

 

Marie – " Bienheureuse celle qui a cru " 

148 La Vierge Marie réalise de la façon la plus 

parfaite l’obéissance de la foi. Dans la foi, Marie 

accueillit l’annonce et la promesse apportées par 

l’ange Gabriel, croyant que " rien n’est impossible à 

Dieu " (Lc 1, 37 ; cf. Gn 18, 14), et donnant son 

assentiment : " Je suis la servante du Seigneur, qu’il 

m’advienne selon ta parole " (Lc 1, 38). Élisabeth la 

salua : " Bienheureuse celle qui a cru en 

l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du 

Seigneur " (Lc 1, 45). C’est pour cette foi que toutes 

les générations la proclameront bienheureuse (cf. Lc 

1, 48). 

149 Pendant toute sa vie, et jusqu’à sa dernière 

épreuve (cf. Lc 2, 35), lorsque Jésus, son fils, mourut 

sur la croix, sa foi n’a pas vacillé. Marie n’a pas cessé 

de croire " en l’accomplissement " de la parole de 

Dieu. Aussi bien, l’Église vénère-t-elle en Marie la 

réalisation la plus pure de la foi. 

 

II. "Je sais en qui j’ai mis ma foi" (2Tm1, 12) 

Croire en Dieu seul 

150 La foi est d’abord une adhésion 

personnelle de l’homme à Dieu ; elle est en même 

temps, et inséparablement, l’assentiment libre à 

toute la vérité que Dieu a révélée. En tant 

qu’adhésion personnelle à Dieu et assentiment à la 

vérité qu’il a révélée, la foi chrétienne diffère de la foi 

en une personne humaine. Il est juste et bon de se 

confier totalement en Dieu et de croire absolument 

ce qu’Il dit. Il serait vain et faux de mettre une telle 

foi en une créature (cf. Jr 17, 5-6 ; Ps 40, 5 ; 146, 3-

4). 

 

Croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu 

151 Pour le chrétien, croire en Dieu, c’est 

inséparablement croire en Celui qu’Il a envoyé, " son 

Fils bien-aimé " en qui Il a mis toute sa complaisance 

(cf. Mc 1, 11) ; Dieu nous a dit de L’écouter (cf. Mc 

9, 7). Le Seigneur Lui-même dit à ses disciples : 

" Croyez en Dieu, croyez aussi en moi " (Jn 14, 1). 

Nous pouvons croire en Jésus-Christ parce qu’Il est 

Lui-même Dieu, le Verbe fait chair : " Nul n’a jamais 

vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 

Lui, L’a fait connaître " (Jn 1, 18). Parce qu’il " a vu 

le Père " (Jn 6, 46), Il est seul à Le connaître et à 

pouvoir Le révéler (cf. Mt 11, 27). 

 

Croire en l’Esprit Saint 

152 On ne peut pas croire en Jésus-Christ sans 

avoir part à son Esprit. C’est l’Esprit Saint qui révèle 

aux hommes qui est Jésus. Car " nul ne peut dire : 

‘Jésus est Seigneur’, que sous l’action de l’Esprit 

Saint " (1 Co 12, 3). " L’Esprit sonde tout, jusqu’aux 

profondeurs de Dieu (...) Nul ne connaît ce qui 

concerne Dieu, sinon l’Esprit de Dieu " (1 Co 2, 10-

11). Dieu seul connaît Dieu tout entier. Nous 

croyons en l’Esprit Saint parce qu’il est Dieu. 

L’Église ne cesse de confesser sa foi en un seul 

Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. 
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Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu 
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Le mystère de la Vierge de Guadalupe 

libérée de ses «légendes» 

 

Assez de lumière pour croire et assez 

d'ombre pour choisir de ne pas se jeter dans 

le mystère. Le 12 décembre, l'Église célèbre 

Notre-Dame de Guadalupe, dont l'apparition, 

il y a près de 500 ans, a été décisive pour 

l'évangélisation de l'Amérique latine. C'est une 

dévotion établie et reconnue. Cependant, la 

très connue Vierge du Mexique et du Nouveau 

Monde a également besoin de temps en temps 

d'un nettoyage pour purifier la croyance 

populaire de ces faux mythes qui font d'elle un 

fait magique plutôt qu'un véritable prodige de 

Dieu réalisé sous les yeux de Saint Juan Diego 

et sur son manteau. 

  

Est-il vrai que l'image imprimée a une 

température humaine? Est-ce vrai que les 

yeux bougent? Est-il vrai qu'en suivant la 

composition des étoiles sur le manteau de la 

Vierge, on obtient une mélodie harmonique? 

Et aussi quelle est la vérité sur les voix 

prodigieuses attribuées à l'image qu'internet  

diffuse plus rapidement que les caravelles des 

conquérants? 

  

 

Le Père Eduardo Chávez, postulateur de la 

cause de canonisation de San Juan Diego est 

l'un des plus grands experts de l’image 

conservée à Mexico. Il vient faire la distinction 

entre le vrai et le légendaire. Lors d'une 

discussion avec Aci Prensa, le Père a déclaré 

que l’information selon laquelle la température 

de l'image serait comme celle de l'humain est 

fausse: «La température est celle donnée par 

le matériel tissulaire, produit par l'agave, qui 

s'appelle "Ixotl" ». De la même manière, il 

n'est pas vrai que les yeux de la Vierge 

bougent. On a tout simplement mal interprété 

ce que l'ophtalmologiste Enrique Graue 

affirmait en disant que les yeux de la Vierge 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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ont une profondeur et des reflets humains. Il 

est vrai au contraire, et c'est le plus important 

pour nous catholiques, que l'image n'a pas été 

fabriquée par des mains humaines ni peinte. 

 

Le prêtre mexicain a affirmé que c'est 

plutôt cela qui est impressionnant : que le 

manteau n'a aucun signe de peinture, c'est 

une image qui a été imprimée avec un procédé 

que nous méconnaissons. On ne peut pas 

expliquer non plus comment l'acide qui est 

tombé sur l’image en 700 n'a causé aucun 

dommage. Tous ces éléments sont décisifs 

pour nous convaincre du caractère miraculeux 

de « l’icône ». Egalement est un petit miracle 

le fait que si l’on suit la linéarité des étoiles et 

des fleurs imprimées sur le manteau, on 

obtient une mélodie harmonique. En effet cela 

ne se produit pas lorsque l’on essaie de 

retranscrire les séquences florales créées par 

l'homme sur le pentagramme.  

Au contraire, on ne peut affirmer comme 

vraie l'indication selon laquelle l'une des mains 

de la Vierge est plus foncée que l'autre, ce qui 

symboliserait le mélange des races. «Cette 

dernière interprétation est plus dévotionnelle 

que réaliste», affirme-t-il, fermant la porte aux 

interprétations immigrationnistes en vogue 

aujourd'hui car il y a une chose que la Vierge 

de Guadalupe ne sera jamais: un concentré 

d'aspirations pour les idéologies du moment. 

Ainsi, nous avons vu des tentatives, encore 

d’actualité, de profiter du manteau de la 

Vierge pour la présenter comme une simple 

divinité aztèque christianisée. Rien de tout 

cela, dit le père: "il n'y a pas d'adaptation avec 

les formes idolâtres." Il est vrai que les 

peuples indigènes l'ont appelée «notre petite 

mère», mais c'est un titre et non un nom 

comme s'il s'agissait de la Terre Mère 

christianisée. "Les missionnaires de l’époque 

n'ont jamais utilisé l'image de la Vierge comme 

si elle venait de la culture païenne, pour la 

simple raison que pour eux ces divinités 

étaient une présentation de Satan et ils 

n'auraient jamais permis à Marie d'être 

revêtue de ce visage." 

 

Pour nous, Missionnaires Serviteurs des 

Pauvres, la dévotion à la Vierge de Guadalupe 

est fondamentale. C’est la raison pour laquelle 

nous invoquons Marie comme "Sainte Marie 

Mère des Pauvres". En effet depuis son 

apparition à Saint Juan Diego le 9 décembre 

1531, elle s'est présentée avec ces mots: "Je 

suis vraiment votre Mère compatissante, la 

tienne et celle de tous les hommes qui sur 

cette terre sont de l'une ou de l’autre lignée, 

ceux qui m’aiment, ceux qui m'acclament, 

ceux qui me cherchent, ceux qui me font 

confiance. Parce que j'écouterai leurs pleurs, 

leur tristesse pour remédier et pour guérir 

toutes leurs peines, misères, et douleurs". 
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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). 

 

Douzième grade d’humilité 

En tant que chercheurs de Dieu, les 

Missionnaires Serviteurs des Pauvres suscitent le 

désir, la nostalgie pour ce pays sur lequel -on peut 

le dire- ils ont déjà pris pied. En effet, le mode de 

vie des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, - en 

évitant tout artifice - reproduit la vie bénie de la 

communion des Saints de la Jérusalem céleste. 

 

Le comportement du Missionnaire Serviteur des 

Pauvres n'est pas une étiquette: conscient de se 

trouver devant les anges qui adorent Dieu jour et 

nuit, il reste toujours dans une attitude de 

révérence. Le sens de la présence divine est très 

important. Etre devant le trône de Dieu est une 

fonction des anges, mais c'est aussi une fonction 

assignée aux Missionnaires Serviteurs des 

Pauvres. Si il est imprégné du sens de la présence 

de Dieu et qu’il est capable de pressentir avec foi 

sa majesté transcendante accompagné de sa 

tendre paternité, il est spontané pour lui de 

toujours rester devant le Seigneur avec cette 

attitude de révérence. Même le corps, en effet, 

participe à l'attitude respectueuse de l'âme et 

exclut toute attitude contraire ou seulement 

stridente. 

 

Pour cette raison, même aujourd'hui, il est 

important de prendre soin d'un certain style du 

Missionnaire Serviteur des Pauvres. Cela l'oblige 

à une certaine posture dans la chapelle, dans la 

salle à manger, dans sa chambre, où qu'il soit. Son 

attitude doit révéler qu'en lui le spirituel l'emporte 

sur le purement naturel. Même, par exemple, sa 

façon de s'allonger sur son lit pour se reposer est 

différente de celle des laïcs. En effet, le Serviteur 

des Pauvres, conscient d'être totalement consacré 

à Dieu, garde toujours un sang-froid presque 

liturgique et priant. 

 

C'est un «habitus» qui doit être assumé 

progressivement. Mais avant qu'il ne jaillisse du 

fond de l'âme et ne s'exprime spontanément à 

l'extérieur, il doit être cultivé comme un exercice 

ascétique. Peu à peu il mûrit jusqu'à ce qu’il y ait 

une harmonie complète entre l'attitude profonde 

intérieure et l'attitude extérieure. Chaque jour, le 

Corps et le Sang du Christ ressuscité s'unissent à 

sa nature fragile, à son corps, pour y introduire et 

développer en lui le germe de transfiguration, de 

divinisation. Il lui est donc possible de progresser 

dans la tâche d'assumer les traits de l'homme 

ressuscité, de l'homme transfiguré dans le Christ, 

qui appartient à la nouvelle réalité. (à suivre)  

La lumière de notre 
charisme 
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Missionnaires Serviteurs  

des Pauvres 

AJOFRIN 

La situation provoquée par le coronavirus 

conditionne évidemment la vie de tout le monde  et 

nos apostolats se voient également affectés. Il 

nous est encore difficile de pouvoir assurer 

l'organisation de rencontres missionnaires en 

présentiel,  comme on l’a toujours fait, pour animer 

la vie de nos groupes de soutien et nourrir le don 

de la vocation missionnaire reçue, chacun selon 

son état de vie. 

Face à cette situation, nous avons décidé 

temporairement de profiter des médias et des 

plateformes virtuelles. 

Depuis notre maison de formation, nous avons 

commencé à organiser deux réunions mensuelles 

de formation missionnaire et de prière: 

1) Chaque dernier vendredi du mois (à 21h15 

heure espagnole), nous présentons une 

catéchèse ouverte à tous (en italien), qui peut être 

librement suivie via le lien suivant sur la plateforme 

de zoom: 

 https://us02web.zoom.us/j/86291817815 

2) Tous les troisièmes mercredis du mois (à 

21h15 heure espagnole), nous présentons une 

catéchèse internationale avec des moments de 

prière (pour les garçons jusqu'à 25 ans), qui 

peuvent être librement suivis via le lien suivant sur 

la plateforme de zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/2912929039?pwd

=dUZxNnEyWXFKMUtBM3dXbFliS2d5dz09 

Nous avons également programmé d'autres 

initiatives que vous pouvez retrouver sur la 

dernière page de cette newsletter. 

Nous confions ces initiatives à vos prières et, 

pour ceux qui sont intéressés, nous vous invitons 

à nous contacter (missionaricuzco@gmail.com). 

 

 

Missionnaires Servantes  

des Pauvres 

PUNACANCHA 

 Nous avons commencé à faire l'adoration 

eucharistique dans l’église du village. Les familles 

les plus fidèles essaient de participer une fois par 

semaine; cependant, 4 personnes participent 

quotidiennement. Il y a quelques jours une petite 

fille solitaire est apparue dans la chapelle pour 

demander à entrer et prier parce qu'elle disait 

n’être pas allée à l'église depuis longtemps. Ses 

parents étaient très inquiets et la recherchait car il 

faisait nuit (il était plus ou moins 19 heures). 

Quand ses parents sont arrivés à l’église on s’est 

rendu compte que c’était des personnes qui 

participaient quotidiennement à la Sainte Messe et 

pour qui l’absence d’office liturgique durant ce 

temps d’épidémie était un grand manque. Le jour 

de Notre Dame du Rosaire, patronne de 

Punacancha, la célébration de la Sainte Messe a 

eu lieu à 10h00. Puis il y a eu un moment de 

partage et un petit jeu avec les enfants. Le 22 

octobre, des anciens habitants de Punacancha qui 

vivent maintenant à Cuzco sont venus au village 

pour prier pour leurs défunts. Mais 

malheureusement après avoir visité le cimetière ils 

ont commencé à boire devant la chapelle. Nous 

Nouvelles de nos 
maisons 

https://us02web.zoom.us/j/86291817815
https://us02web.zoom.us/j/2912929039?pwd=dUZxNnEyWXFKMUtBM3dXbFliS2d5dz09
https://us02web.zoom.us/j/2912929039?pwd=dUZxNnEyWXFKMUtBM3dXbFliS2d5dz09
mailto:missionaricuzco@gmail.com
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avons dû leur demander de partir et ils 

retournèrent joyeusement à Cusco à ce moment 

même. 

 

COCHAPATA 

 A Cochapata, la participation à la Sainte Messe 

du lundi ainsi que le nombre de personnes qui 

viennent se confesser et communier augmentent. 

Nous avons commencé à faire des visites, en 

particulier auprès des familles qui ont le plus 

besoin de soutien; dans chaque maison, nous 

prions le chapelet pour leurs intentions. 

 Les personnes que nous visitons se sentent très 

heureuses et chaque famille raconte ses 

expériences des besoins qu'elles ont eues et 

continuent d’avoir à cause de la pandémie du 

COVID19. Certaines d'entre elles vivent dans des 

maisons sans porte ni fenêtre pour faute de 

moyens financiers, d'autres ont perdu leur travail, 

mais malgré tout cela, elles se sentent des dignes 

enfants de Dieu parce qu'elles ont la Sainte 

Messe, tous les lundis, et elles y assistent avec 

beaucoup de dévouement et de persévérance. 

  

ILO (MOQUEGUA) 

 Le restaurant «Saint Martín de Porres» que 

desservent les Sœurs Missionnaires Servantes 

des Pauvres - dans le secteur Pampa Inalámbrica  

Alto Chiribaya, à Ilo (Moquegua) -, est l'une des 

nombreuses preuves de l'amour «maternel» de 

Dieu. 

 Ce restaurant qui a débuté en juillet dernier, 

distribue gratuitement des repas aux familles des 

alentours qui sont en situation de nécessité. Cette 

initiative était prévue au départ pour une durée de 

deux mois, après quoi on pensait que la situation 

s'améliorerait sûrement... Mais à l´heure actuelle 

le restaurant poursuit son activité car la situation 

de crise provoquée par le coronavirus se prolonge. 

La générosité de nombreuses personnes qui nous 

apportent de la nourriture ou d’autres produits 

rend possible cette aide que nous proportionnons 

à ces familles pauvres. 

 

  Le nombre de personnes qui viennent 

augmente de jour en jour : au début venaient 180 

personnes, maintenant 220.  Nous distribuons des 

repas du lundi au vendredi. En plus de la 

nourriture qu'ils reçoivent, nous leur donnons 

également une petite catéchèse. Un petit passage 

de l'Évangile est lu, puis nous donnons une brève 

explication. Nous parlons des commandements, 

des sacrements, des œuvres de miséricorde, etc., 

afin qu'ils reçoivent également de la nourriture 

spirituelle. 

 Merci à DIEU, Père Provident, et à tous ceux qui 

rendent possible notre service aux pauvres. 
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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 de décembre : 
 

Lundi 7 décembre: Veillée de la solennité de « l'Immaculée Conception » à 

la Maison de Formation d'Ajofrín avec la possibilité de participer (sur la 

plateforme zoom.us) à partir de 22h30 (heure espagnole); 

Dimanche 13 décembre: Rencontre de spiritualité missionnaire ouverte à 

tous à Naples (Italie); 

Mercredi 16 décembre: Rencontre internationale de formation et de prière 

pour les garçons (jusqu'à 25 ans); le rendez-vous est à 21h15 sur la plateforme 

zoom.us; 

Samedi 19 / dimanche 20 décembre: Retraite virtuelle de préparation à la 

célébration de Noël (organisée et dirigée par les MSP), depuis les maisons des 

Missionnaires Serviteurs des Pauvres avec méditations, témoignages et 

moments de prière en espagnol, italien, anglais, Allemand et français; 

Mardi 29 décembre: Cours mensuel de formation catéchétique virtuelle 

avec des amis italophones; le rendez-vous est à 21h15 sur la plateforme 

zoom.us; 

Jeudi 31 décembre: Veillée de la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu à 

la Maison de Formation d'Ajofrín avec possibilité de participer (sur la 

plateforme zoom.us) à partir de 22h30 (heure espagnole); 

 
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 du mois 

 
 Le mois de décembre nous invite à vivre notre foi avec une joie missionnaire particulière, à offrir des 

sacrifices en cette période de l'Avent pour que la «Bonne Nouvelle» atteigne bientôt les nombreux cœurs 

qui ne le connaissent pas encore. Je serai également très attentif à toutes les personnes dont j’ai 

connaissance qui vivront seules les jours de Noël. Ma charité envers mon prochain me montrera quelles 

œuvres concrètes je dois réaliser en faveur des plus démunis. Je ferai un examen de conscience annuel, 

pour me préparer à vivre l’année 2021 avec un dévouement encore plus grand envers les pauvres que le 

Seigneur envoie chaque jour dans les missions MSP. 

 

 

 

mailto:serviteursfr@gmail.com

