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La croissance dans l’intelligence de la foi 

 

94 Grâce à l’assistance du Saint-Esprit, 

l’intelligence tant des réalités que des paroles de 

l’héritage de la foi peut croître dans la vie de 

l’Église : 

– " Par la contemplation et l’étude des croyants 

qui les méditent en leur cœur " (DV 8) ; c’est en 

particulier " la recherche théologique qui 

approfondit la connaissance de la vérité révélée " 

(GS 62, § 7 ; cf. 44, § 2 ; DV 23 ; 24 ; UR 4). 

– " Par l’intelligence intérieure que les croyants 

éprouvent des choses spirituelles " (DV 8) ; " les 

divines paroles et celui qui les lit grandissent 

ensemble " (S. Grégoire le Grand, hom. Ez. 1, 7, 8 : 

PL 76, 843D). 

– " Par la prédication de ceux qui, avec la 

succession épiscopale, reçurent un charisme 

certain de la vérité " (DV 8). 

 

95 " Il est donc clair que la Sainte Tradition, la 

Sainte Écriture et le Magistère de l’Église, par une 

très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés 

et solidaires entre eux qu’aucune de ces réalités ne 

subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, 

chacune à sa façon, sous l’action du seul Esprit 

Saint, contribuent efficacement au salut des âmes " 

(DV 10, § 3). 

 

 

 
 

En Bref 
96 Ce que le Christ a confié aux apôtres, ceux-ci 

l’ont transmis par leur prédication et par écrit, sous 

l’inspiration de l’Esprit Saint, à toutes les 

générations, jusqu’au retour glorieux du Christ. 

97 " La Sainte Tradition et la Sainte Écriture 

constituent un unique dépôt sacré de la parole de 

Dieu " (DV 10) en lequel, comme dans un miroir, 

l’Église pérégrinante contemple Dieu, source de 

toutes ses richesses. 

 98 " Dans sa doctrine, sa vie et son culte, l’Église 

perpétue et transmet à chaque génération tout ce 

qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit " (DV 8). 

99 Grâce à son sens surnaturel de la foi, le 

Peuple de Dieu tout entier ne cesse d’accueillir le 

don de la Révélation divine, de le pénétrer plus 

profondément et d’en vivre plus pleinement. 

100 La charge d’interpréter authentiquement la 

Parole de Dieu a été confiée au seul Magistère de 

l’Église, au Pape et aux évêques en communion 

avec lui. 
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Lettre du grand pénitencier aux prêtres confesseurs 

 

Le cardinal Mauro Piacenza, grand pénitencier de 

l'Église, a envoyé une lettre aux prêtres à l'occasion de 

Noël 2019. Le contenu de la lettre ne se limite pas au 

temps de Noël, il est donc toujours intéressant de pouvoir 

la lire. Le cardinal italien propose trois idées-clés pour 

effectuer ce service de la meilleure façon possible. Il 

rappelle aussi que les fidèles qui cherchent à se 

réconcilier avec le Seigneur reçoivent le don de la vie par 

ce sacrement. Le cardinal écrivit : "C'est au fond 

l'essence même du christianisme: c'est une option pour 

la vie contre la domination du péché et de la mort. Les 

fidèles qui approchent du sacrement de la réconciliation 

peuvent dire avec une certitude sereine: j'ai trouvé la 

vie! " "En quoi consiste cette vie que nous trouvons dans 

ce sacrement? Cela consiste dans la rencontre avec 

l'amour ". Le cardinal a proposé ensuite trois 

caractéristiques pour qu'un prêtre soit un bon confesseur. 

 

1.- Attention à l'écoute 

"Un seul mot, le ton de la voix, une nuance, un 

assentiment indirect, peuvent dévoiler les secrets de 

l'âme et permettre de donner des conseils justes, le bon 

mot, l’authentique indication", a expliqué le pénitentiaire 

majeur. Au contraire, "les paroles prononcées 

automatiquement, sans attention peuvent bloquer, même 

pendant des années, une conscience fatiguée de s'ouvrir 

à Dieu. La délicatesse n'est jamais de trop!" 

 

2.- La prudence dans le jugement 

Une deuxième caractéristique "indispensable est la 

prudence dans le jugement. Le pénitent ne peut pas 

toujours porter le poids de tout ce que l'on voudrait dire 

dans le bref colloque de la confession." Le Cardinal 

Piacenza a écrit aussi : "Il faut être extrêmement prudent 

pour ne pas décourager dans le chemin de la foi ou dans 

la lutte contre le péché, et aussi pour introduire toujours 

la joie de vivre que le sacrement de la Réconciliation est 

continuellement appelé à donner."  

 

 

3.- La joie 

Une troisième caractéristique "est celle de la joie. Le 

sacrement de la réconciliation doit toujours être, pour 

tous, ministres et pénitents, une «fête de la foi»: un 

moment de célébration joyeuse d'une communion 

renouvelée avec Dieu et avec l'Église." Nous sommes 

ministres de la joie, ministres de la liberté, conscients 

que la grâce du sacrement n'est pas opposée à la liberté 

mais qu’au contraire, la liberté est fille de la grâce; un 

homme qui ne se cherche qu’à lui-même se perdrait et 

perdrait sa vie." Au contraire "l'homme qui s'oublie, ne 

cherche pas sa propre vie mais qui sans crainte se met à 

disposition de l'amour, trouve Dieu et se trouve à soi-

même, dans une liberté que seules la foi et la grâce sont 

capables de donner." 

"C'est ainsi que nous sommes ministres de la vie", a-t-

il déclaré. Enfin le Pénitencier Majeur de l'Église a 

suggéré le suivant lorsqu’on propose la confession : 

"offrons ce service à la Sainte Vierge Marie, Mère du 

Verbe incarné et donc Mère de la Miséricorde, et 

demandons lui d'accompagner notre écoute attentive, 

prudente et joyeuse, afin qu’à tous les frères la vie leur 

soit toujours donnée." 

 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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LES MISSIONNAIRES SERVITEURS DES PAUVRES : 

UNE LIGNÉE DE PERSONNES DOUCES ET 

HUMBLES DE COEUR. 

 
P. Giovanni Salerno, msp 

 

Huitième grade d'humilité 

Le huitième degré d'humilité consiste en ce que le 

Serviteur des Pauvres «ne sort nullement de la règle 

commune (...), ni ne s'écarte de l'exemple des anciens» 

qui y vivent. 

Ces lignes très courtes, composés de mots essentiels, 

sont comme un coffre qui contient le trésor d'une grande 

sagesse. Mais quelle est sa relation avec la douceur? 

Nous savons, même par expérience personnelle, qu'il 

n'est pas facile de se conformer à ce qui est déjà établi, à 

ce qui est la norme et l'usage courant. Nous devons nous 

débarrasser des habitudes et des mentalités qui forment 

déjà en nous une unité profonde avec notre propre façon 

d'être et constituent notre mode de vie. Cependant, il est 

essentiel, lors de l'entrée dans le Mouvement, - et pas 

seulement pendant les premières années, mais toujours - 

d'être disposé à apprendre de tout le monde, en 

particulier de ceux qui ont une plus grande expérience 

dans le Mouvement. 

Sinon, nous courons le risque non seulement de 

préserver notre mentalité et notre mode de vie, mais 

aussi de favoriser autour de nous une mauvaise 

ambiance de solidarité avec d'autres qui ne sont pas bien 

intégrés dans la communauté. 

Celui qui veut être un vrai disciple du Christ ne doit 

pas sous-estimer les coutumes du Mouvement, mais 

souhaiter les apprendre et se les approprier. Et ceci, non 

pas tant parce que le comportement différent qui lui est 

proposé a toujours objectivement plus de valeur que le 

sien, mais parce qu’il doit former un corps unique avec la 

communauté dans laquelle il s’insère. Par conséquent 

même dans les détails, dans les plus petits détails, le 

serviteur des pauvres doit avoir cette ouverture pour 

apprendre. Le principe fondamental est que nous devons 

«nous abandonner», abandonner notre «moi égoïste» 

pour revêtir le Christ et nous assimiler à Lui. 

Il s'agit de l'observance accomplie en vue de la 

«métanoïa», c'est-à-dire de la transformation nécessaire 

pour épouser la nouvelle réalité, devenir disciples du 

Christ, devenir véritablement, à l'école du service divin, 

des disciples permanents. 

Personne ne peut devenir un véritable maître s’il n'est 

pas d’abord un parfait disciple. Pour pouvoir transmettre 

quelque chose de valable aux autres, il faut vivre 

totalement au service du Christ. Pour le Serviteur des 

Pauvres, l'école du Christ consiste en concret à observer 

les Statuts établis pour les communautés du Mouvement, 

sous la direction d'un Supérieur ou Responsable et avec 

l'aide des autres Frères. 

Les attitudes d'anticonformisme ou de sous-estimation 

sont souvent un signe d'infantilisme, ou du moins 

d'immaturité: l'homme vraiment mature, au contraire, est 

conscient qu'il a toujours quelque chose à apprendre. 

Quand un ancien  a une attitude de disciple, alors il 

devient vraiment un maître, parce que par son 

exemple, il enseigne aux autres à être d'authentiques 

disciples, ce qui est de la plus haute importance 

dans la vie consacrée. Quelle grande grâce ce serait si 

les anciens ou les vétérans pourraient toujours montrer 

aux plus jeunes, par leur comportement, comment ils 

sont disciples de l'école du service divin, comment ils 

apprennent à marcher dans la vie du Seigneur! 

Et en premier lieu  doit savoir donner cet exemple le 

Père Supérieur et le Père Spirituel. Il donne tout et doit 

apprendre de tout le monde; il doit penser et ressentir 

selon Christ; il doit être le premier disciple, le plus fidèle, 

le plus attentif, le plus aimant, le plus vigilant, le disciple 

le plus passionné du Christ, qui attire les autres à être 

aussi disciples du Christ. Il doit être tellement réjoui et 

satisfait de l'enseignement et du mystère du Christ qu'il 

suscite chez les autres un irrésistible désir d'être en tout 

un parfait disciple du Christ. Il ne peut pas être "forma 

grégis" ( "moule" du "troupeau") s'il ne se conforme pas 

auparavant au Christ, selon la "forma Christi". 

 

 (à suivre)  

La lumière de notre 
charisme 
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Sœurs MSP 

Le groupe missionnaire des Missionnaires Servantes 

des Pauvres est revenu de la mission extraordinaire dans 

les villages de Chillihuani et Tintinco, qui sont des 

villages appartenant à la province de Quispicanchi. 

Durant la mission les sœurs ont prêché sur les thèmes 

de l'Avent et de Noël. La réponse et la participation de la 

population ont été très positives malgré le froid intense 

des derniers jours.  

Notre maison mère "Santa Teresa de Jesús" de Cusco 

continue d’accueillir de nouveaux enfants. Parmi eux un 

bébé de seulement six jours qui s’appelle Evelin et qui 

est entrée chez nous à la demande de l'Unité de 

protection spéciale. Nous remercions Dieu pour ce beau 

cadeau. 

 
 

Maison de formation (Ajofrín) 

Dans les premiers jours de janvier, la communauté 

d'Ajofrín a pu profiter de quelques jours de repos avant la 

dernière étape avant les examens finaux qui auront les 

deux premières semaines du mois de février. 

Pendant ce temps de repos nous avons fait deux 

promenades à l'occasion desquelles nous avons visité 

des communautés contemplatives qui nous soutiennent 

par leur prière et leur travail quotidien. 

 
Cité des enfants 

Le Père Raul et le frère Guido avec le groupe des 

« moyens » (un groupe de 8 enfants internes) sont allés 

visiter l'UPE (unité de protection spéciale), l'organisme de 

l'État qui nous confie les enfants et avec lequel nous 

devons travailler. Le père Raul a célébré là-bas la Sainte 

Messe et ensuite nous avons pris ensemble un gouter 

(du chocolat chaud avec des produits de notre 

boulangerie) 

 

 
 

Groupes d’appui 

Durant de mois de janvier ont eu lieu plusieurs 

rencontres et retraites avec les groupes de soutien, les 

Oblats et les amis des MSP. Ce sont toujours des 

occasions de renforcer notre esprit missionnaire, de 

remercier les nombreuses personnes qui permettent 

silencieusement le miracle quotidien de servir de 

nombreux pauvres et aussi de programmer de nouveaux 

projets. C’est motivant de voir comment le charisme des 

MSP continue d'attirer toujours plus de personnes et de 

familles qui s'engagent dans leur prière et qui prennent 

des initiatives pour organiser des réunions et pour nous 

faire connaître auprès des jeunes et des amoureux des 

pauvres. 

 

 

Nouvelles de nos 
maisons 



 

 

5 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

Engagement missionnaire du mois  

En ce mois de février, j'offrirai mes prières et mes sacrifices afin que l'Évangile puisse être annoncé jusqu’aux 
confins de la terre. 

Avec les amis et les gens de ma famille je réfléchirai et organiserai les initiatives caritatives qui devront 
caractériser mon Carême. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 janvier : 

 

 
3 - 8: Les pères Pablo et Sébastien participent à une session de formation de 

formateurs à Rome. 

 

Dimanche 16: Journée de spiritualité missionnaire à Carmiano (LE - Italie). 

 

Mercredi 26: Mercredi des Cendres (jour de jeûne et d'abstinence) par lequel 

commence le temps fort du Carême, temps de prière, de pénitence et de 

jeûne. 

 

Samedi 29: Le nouvel archevêque de Tolède, Mgr Francisco Cerro, prend 

possession de l'archidiocèse avec une célébration solennelle. 

 

 

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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