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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 les diacres, pour qu’ils soient fidèles à leur charisme au service de la Parole 

et des pauvres, et qu’ils soient un signe stimulant pour toute l’Église. 

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

 

 

Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière. 
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111. Après avoir partagé quelques rêves, 

j’encourage chacun à s’engager sur des chemins 

concrets qui permettront de transformer la réalité de 

l’Amazonie et de la libérer des maux qui l’affectent. À 

présent, levons les yeux vers Marie. La Mère que le 

Christ nous a laissée est l’unique Mère de tous, mais 

se manifeste en Amazonie de différentes manières. 

Nous savons que « les autochtones rencontrent 

vitalement Jésus-Christ par différentes voies ; mais la 

voie mariale a le plus contribué à cette 

rencontre ». Devant la merveille de l’Amazonie que 

nous avons découverte de mieux en mieux dans la 

préparation et le déroulement du Synode, je crois qu’il 

est préférable de conclure cette Exhortation en nous 

adressant à elle : 

 

Mère de la vie, 

dans ton sein maternel s’est formé Jésus, 

qui est le Seigneur de tout ce qui existe. 

Ressuscité, il t’a transformée par sa lumière 

et t’a faite reine de toute la création. 

C’est pourquoi nous te demandons de régner, Marie, 

dans le cœur palpitant de l’Amazonie. 

Montre-toi comme mère de toutes les créatures, 

dans la beauté des fleurs, des rivières, 

du grand fleuve qui la traverse 

et de tout ce qui vibre dans ses forêts. 

Prends soin avec tendresse de cette explosion de 

splendeur. 

Demande à Jésus de répandre son amour 

sur les hommes et les femmes qui y vivent, 

pour qu’ils sachent l’admirer et prendre soin d’elle. 

Fais naître ton Fils dans leurs cœurs 

pour qu’il resplendisse en Amazonie, 

dans ses peuples et ses cultures, 

par la lumière de sa Parole, par le réconfort de son 

amour, 

par son message de fraternité et de justice. 

Que dans chaque Eucharistie 

s’élève aussi une telle merveille 

pour la gloire du Père. 

Mère, regarde les pauvres de l’Amazonie, 

parce que leur maison est en cours de destruction 

pour des intérêts mesquins. 

Que de douleur et que de misère, 

que d’abandon et que de violations 

en cette terre bénie, 

débordante de vie ! 

Touche la sensibilité des puissants 

parce que, même si nous sentons qu’il est tard, 

tu nous appelles à sauver 

ce qui vit encore. 

Mère au cœur transpercé, 

toi qui souffres dans tes enfants abusés 

et dans la nature blessée, 

règne toi-même en Amazonie 

avec ton Fils. 

Règne pour que personne ne se sente plus jamais 

maître 

de l’œuvre de Dieu. 

Nous nous confions à toi, Mère de la vie, 

ne nous abandonne pas 

en cette heure sombre. 

Amen. 

 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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Apostólica 
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AMAZONIA 
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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 

La communauté dans son ensemble doit chercher 

sans relâche, dans l'humilité et dans la prière, le moyen 

de connaître le véritable bon esprit de la vocation du 

Mouvement et veiller à le garder intègre, en éloignant 

tout ce qui pourrait le détériorer. Chaque communauté 

se trouve dans une situation particulière. Par 

conséquent, chaque Supérieur doit interpréter les 

Statuts en tenant compte de la spécificité de sa propre 

communauté, qui vit à cet endroit et à ce moment 

déterminé, contrastant toujours sa libre interprétation 

des Statuts avec l'Évangile, le Magistère ecclésial, et 

avec la tradition du Mouvement.  

 

Voici comment la douceur est proposée dans ce 

huitième degré d'humilité: le doux a cette  attitude 

d’observer, de regarder, d’apprendre, de se souvenir, 

d’accueillir ce qui a été prouvé par l'expérience des 

générations précédentes et tout cela pour être plus 

docile et pour renoncer à son propre «Moi». ». La 

maturité s’acquière dans la mesure où l’on est capable 

de valoriser l'expérience des autres et que l’on ne 

s’obstine pas indéfiniment dans nos critères 

personnels. Quiconque entre dans le Mouvement avec 

des idées trop définies sur la vie consacrée, avec des 

contours trop fixes sur la vie commune, se fatigue 

beaucoup plus de devenir un Serviteur des Pauvres 

que celui qui entre avec la conscience de ne rien savoir, 

en faisant confiance dans le Seigneur et dans ceux qui 

l'accompagnent.  

 

Le Seigneur, quand Il nous appelle, ne veut pas que 

nous donnions une réponse à un plan connu dans ses 

moindres détails. Lorsque nous acceptons de suivre 

Celui qui nous appelle, nous ne finissons jamais par 

nous retrouver face à l'imprévu. Lorsque nous 

arriverons au dernier jour de notre vie alors nous 

pourrons dire: maintenant je commence à comprendre 

quelque chose; maintenant je commence à être un 

disciple. En cette vie jusqu’à notre dernier « oui » à 

Dieu, nous serons continuellement surpris de la liberté 

qu’a le Seigneur de nous utiliser. 

 

La douceur consiste à se laisser conduire par la main 

de celui qui nous guide, en ne faisant pas tout à notre 

manière (parce que nous pensons tout savoir et savoir 

mieux que tout le monde), mais en faisant comme 

quelqu'un qui essaie de faire quelque chose pour la 

première fois. Chacun a des dons qui vont transformer 

et enrichir à la communauté et le Mouvement. Mais ces 

dons ne sont utiles que s'ils sont utilisés avec humilité, 

avec l'attitude d'un disciple et non avec arrogance, 

autonomie et singularité. Il est donc important que nous 

ne soyons pas intolérants aux coutumes des 

communautés du Mouvement où nous nous trouvons, 

mais que nous les regardions avec sympathie et que 

nous nous rendions devant celles qui nous paraissent 

désagréables. Voici la plus grande maturité et douceur, 

se rendre ; le plus grand enseignement, se rendre; le 

véritable acte de foi et d'amour, se rendre . Les doux 

sont toujours prêts à apprendre; ils croient sincèrement 

qu'ils peuvent en apprendre davantage des autres. (À 

suivre)  

La lumière de notre 
charisme 
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Missionnaires Serviteurs des 
pauvres 

 

La crise de la pandémie du coronavirus qui 

a conditionné la vie des habitants de la plupart 

des pays du monde est également arrivée au 

Pérou. Le gouvernement a décidé des 

mesures de précaution depuis le début de la 

crise avec l’arrêt de nombreuses activités et, 

avec bien sûr la fermeture des collèges. Pour 

cette raison, nous avons également dû fermer 

nos écoles et nos ateliers dans l'espoir de 

pouvoir les rouvrir le plus rapidement 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce qui nous a préoccupé et ce qui nous 

préoccupe le plus ce sont ces nombreuses 

familles pauvres qui vivent à la périphérie de 

la ville de Cusco, et qui tous les jours 

travaillent comme ils le peuvent pour subvenir 

aux besoins de leurs familles et qui, 

clairement, ne peuvent pas se permettre de 

rester longtemps en quarantaine. 

Pour cette raison, nous avons organisé la 

préparation de plus de 400 sacs de nourriture 

qui, sur une période de deux semaines, ont 

été distribués aux familles les plus 

nécessiteuses. J'espère que nous n'aurons 

pas à recourir à cette mesure plusieurs fois 

(cette distribution de nourriture nous la faisons 

déjà habituellement plusieurs fois pendant 

l'année), mais si c'est le cas, nous serons 

disponibles pour distribuer ce que la 

providence nous envoie. 

 

La réponse de nos communautés et de nos 

enfants a été non seulement matérielle mais 

surtout spirituelle, profitant du temps de 

quarantaine pour faire des temps spécifiques 

d’adoration au Saint Sacrement, durant 

lesquels le Seigneur était prié pour que cesse 

promptement cette période très difficile pour 

beaucoup de gens. 

 

 

  

Nouvelles de nos 
maisons 
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 Face à la crise du coronavirus, de 

nombreux pays ont développé des systèmes 

d'enseignement à distance pour éviter de 

laisser les étudiants sans éducation. Pour ce 

qui est de nos élèves (qui ne peuvent pas non 

plus aller à l’école) il n’a pas été possible de 

développer pour eux de tels systèmes parce 

que la plupart d’entre eux ne disposent pas de 

ces moyens informatiques et n’ont pas 

d’accès à Internet. De cette manière, une fois 

de plus, les pauvres souffrent davantage les 

conséquences de tous les malheurs. Ainsi, 

pour aider nos étudiants à traverser ces jours 

difficiles, nous avons organisé des concours 

de rédaction, de journalisme, de peinture ou 

de musique pour les aider à continuer à 

acquérir des compétences pendant ces jours 

de quarantaine. Cette initiative permettra 

aussi de valoriser leurs talents et à leur retour 

les meilleurs seront bien récompensés. Nous 

les confions à votre prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionnaires Servantes des 

Pauvres 
 

Le foyer «Santa Teresa» de Cusco, parmi 

tous les enfants qu’il accueille, reçoit un 

certain nombre d’enfants fragiles, malades, 

handicapés en plus des enfants abandonnés 

ou provenant de familles très pauvres. 

La situation provoquée par la propagation 

du coronavirus nous a fait prendre 

immédiatement des mesures de protection 

pour tous les enfants. Nous avons transféré 

tous les enfants en bonne santé à la maison 

Rumichaca, ne laissant au foyer sainte 

Thérèse que les enfants malades (qui sont en 

tout plus de 60). Ensuite se sont portées 

volontaires un certain nombre de sœurs et 

d'infirmières pour être avec les enfants 

malades et pour s'enfermer dans la maison 

jusqu'à la fin de l'état d'urgence, protégeant 

ainsi autant que possible ce que nous avons 

de plus précieux, nos enfants qui continuent 

dans des corps fragiles la même Passion 

Rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. 
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Engagement missionnaire du mois  

En ce mois dédié à la Vierge Marie j'offre ma prière quotidienne du chapelet pour l'évangélisation 
des pays les plus en nécessité. J’essaierai aussi de trouver les moyens pour renouveler 

l'enthousiasme missionnaire et les initiatives missionnaires dans les communautés où je vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

7 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

Dates et moments importants de ce mois de mai : 

 
La pandémie du COVID-19 et ses conséquences nous obligent à annuler 

toutes les réunions du mois de mai. 

 

Campus 2020 

 
La situation causée par le coronavirus nous oblige à annuler également 

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 

Facebook: Misioneros Siervos de los Pobres/ 

Missionary Servants of the Poor 
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