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LA PROFESSION DE LA FOI 

"JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

LA RÉPONSE DE L’HOMME À DIEU 
 

142 Par sa révélation, " provenant de l’immensité de sa 

charité, Dieu, qui est invisible s’adresse aux hommes 

comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter 

à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette 

communion " (DV 2). La réponse adéquate à cette 

invitation est la foi. 

143 Par la foi l’homme soumet complètement son 

intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être 

l’homme donne son assentiment à Dieu révélateur (cf. 

DV 5). L’Écriture Sainte appelle " obéissance de la foi " 

cette réponse de l’homme au Dieu qui révèle (cf. Rm 1, 

5 ; 16, 26). 

 

ARTICLE 1: " JE CROIS " 

I) L'Obéissance de la foi 
 

144 Obéir (ob-audire) dans la foi, c’est se soumettre 

librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est 

garantie par Dieu, la Vérité même. De cette 

obéissance, Abraham est le modèle que nous propose 

l’Écriture Sainte. La Vierge Marie en est la réalisation la 

plus parfaite. 
 

Abraham – "Le père de tous les croyants" 

145 L’Épître aux Hébreux, dans le grand éloge de la foi 

des ancêtres, insiste particulièrement sur la foi 

d’Abraham : " Par la foi, Abraham obéit à l’appel de 

partir vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il 

partit ne sachant où il allait " (He 11, 8 ; cf. Gn 12, 1-4). 

Par la foi, il a vécu en étranger et en pèlerin dans la 

Terre promise (cf. Gn 23, 4). Par la foi, Sara reçut de 

concevoir le fils de la promesse. Par la foi enfin, 

Abraham offrit son fils unique en sacrifice (cf. He 11, 

17). 

146 Abraham réalise ainsi la définition de la foi donnée 

par l’épître aux Hébreux : " La foi est la garantie des 

biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne 

voit pas " (He 11, 1). " Abraham eut foi en Dieu, et ce 

lui fut compté comme justice " (Rm 4, 3 ; cf. Gn 15, 6). 

Grâce à cette " foi puissante " (Rm 4, 20), Abraham est 

devenu " le père de tous ceux qui croiraient " (Rm 4, 11. 

18 ; cf. Gn 15, 5). 

147 De cette foi, l’Ancien Testament est riche en 

témoignages. L’Épître aux Hébreux proclame l’éloge de 

la foi exemplaire des anciens " qui leur a valu un bon 

témoignage " (He 11, 2. 39). Pourtant, " Dieu prévoyait 

pour nous un sort meilleur " : la grâce de croire en son 

Fils Jésus, " le chef de notre foi, qui la mène à la 

perfection " (He 11, 40 ; 12, 2). 
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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 

LETTRE SAMARITANUS BONUS 

Sur le soin des personnes en phases critiques et 
terminales de la vie 

 

Introduction 

Le Bon Samaritain qui quitte son chemin 

pour venir au secours de l’homme souffrant 

(cf. Lc 10, 30-37) est l'image de Jésus-Christ 

qui rencontre l'homme ayant besoin de salut 

et qui soigne ses blessures et ses douleurs 

avec « l'huile de la consolation et le vin de 

l'espérance ».Il est le médecin des âmes et 

des corps et « le témoin fidèle » (Ap 3, 14) de 

la présence salvatrice de Dieu dans le monde. 

Mais comment ce message peut-il être 

concrétisé aujourd'hui ? Comment le traduire 

en une capacité d'accompagner la personne 

malade dans les phases terminales de la vie, 

de manière à l'assister tout en respectant et 

en promouvant toujours sa dignité humaine 

inaliénable, son appel à la sainteté et, par 

conséquent, la valeur suprême de son 

existence même ? 

Le développement extraordinaire et 

progressif des technologies biomédicales a 

augmenté de façon exponentielle les capacités 

cliniques de la médecine en matière de 

diagnostic, de thérapie et de soin aux patients. 

L'Église regarde avec espérance la recherche 

scientifique et technologique et y voit une 

occasion favorable de servir le bien intégral de 

la vie et la dignité de tout être 

humain. Cependant, ces progrès de la 

technologie médicale, bien que précieux, ne 

sont pas en eux-mêmes décisifs pour qualifier 

le sens propre et la valeur de la vie humaine. 

En effet, tout progrès dans les compétences 

des personnels de santé nécessite une 

capacité de discernement moral à la fois 

croissante et empreinte de sagesse pour 

éviter une utilisation disproportionnée et 

déshumanisante des technologies, en 

particulier dans les phases critiques ou 

terminales de la vie humaine. 

 

En outre, la gestion organisationnelle ainsi 

que l'articulation et la complexité élevées des 

systèmes de santé contemporains peuvent 

réduire la relation de confiance entre le 

médecin et le patient à une relation purement 

technique et contractuelle. Un tel risque pèse 

lourdement sur les pays où sont adoptées des 

lois légitimant les formes de suicide assisté et 

d'euthanasie volontaire des patients les plus 

vulnérables. Elles nient les limites éthiques et 

juridiques de l'autodétermination de la 

personne malade, obscurcissant de manière 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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inquiétante la valeur de la vie humaine dans 

la maladie, le sens de la souffrance et la 

signification du temps qui précède la mort. La 

douleur et la mort, en effet, ne peuvent être 

les critères ultimes qui mesurent la dignité 

humaine, laquelle est propre à chaque 

personne, du simple fait qu'elle est un “être 

humain”. 

Face à de tels défis, capables de remettre 

en cause notre façon de penser la médecine, 

le sens du soin à la personne malade et la 

responsabilité sociale envers les plus 

vulnérables, le présent document vise à 

éclairer les pasteurs et les fidèles dans leurs 

préoccupations et leurs doutes sur l’assistance 

médicale, spirituelle et pastorale due aux 

malades dans les phases critiques et 

terminales de la vie. Tous sont appelés à 

rendre témoignage aux côtés des malades et 

à devenir des “communautés de guérison”, 

afin que le désir de Jésus que tous soient une 

seule chair, à commencer par les plus faibles 

et les plus vulnérables, se réalise 

concrètement. Partout, en effet, on perçoit le 

besoin d'une clarification morale et d'une 

orientation pratique sur la manière d'aider ces 

personnes, car « une unité de doctrine et de 

pratique est nécessaire » quant à une 

question aussi délicate, qui concerne les 

patients les plus faibles dans les étapes les 

plus délicates et les plus décisives de la vie 

d'une personne. 

Diverses Conférences Épiscopales dans le 

monde ont publié des documents et des 

lettres pastorales, par lesquels elles ont 

cherché à répondre aux défis posés par le 

suicide assisté et l'euthanasie volontaire – 

légitimés par certaines réglementations 

nationales – en particulier pour les personnes 

qui travaillent ou sont hospitalisées dans les 

hôpitaux, y compris les hôpitaux catholiques. 

Mais l'assistance spirituelle et les doutes qui se 

font jour, dans certaines circonstances ou 

contextes particuliers, sur la célébration des 

sacrements pour ceux qui souhaitent mettre 

fin à leur vie, exigent aujourd'hui une 

intervention plus claire et plus précise de la 

part de l'Église afin de : 

‒ réaffirmer le message de l'Évangile et ses 

expressions comme fondements doctrinaux 

proposés par le Magistère, en rappelant la 

mission de ceux qui sont en contact avec les 

malades dans les phases critiques et 

terminales (membres de la famille ou tuteurs 

légaux, aumôniers d'hôpitaux, ministres 

extraordinaires de l'Eucharistie et agents 

pastoraux, bénévoles d'hôpitaux et personnel 

de santé) ainsi que des malades eux-mêmes ; 

‒ fournir des orientations pastorales 

précises et concrètes pour qu'au niveau local 

ces situations complexes puissent être 

affrontées et gérées afin de favoriser la 

rencontre personnelle du patient avec l'Amour 

miséricordieux de Dieu. (à suivre) 

 

(A Rome, le 14 juillet 2020)  
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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 

Le Serviteur des Pauvres, justement pour 

être «plus semblable» au Christ, presque une 

icône du Christ (car bien plus qu'une simple 

image: un signe chargé de réalité), doit être 

simple et totalement transparent; et sa vie doit 

être presque une hypostase de la vie du 

Christ. S'il y a encore des dissemblances, des 

ambiguïtés, des dissociations, c'est le signe 

que, chez le Serviteur des Pauvres, il y a 

quelque chose qui reste à purifier et à donner 

à Dieu. Tout ce qui est artificiel, ambigu ou 

inconstant demeure en notre personne et 

échappe à la possession de Dieu. Cela 

explique l'insistance, dans ce douzième degré 

d'humilité, sur la totalité de l’engagement. En 

effet la personne consacrée qui célèbre 

l'œuvre de Dieu, dans l'oratoire, dans le jardin, 

en voyage, dans le champ et en tout lieu, 

assis, debout ou en train de marcher, elle aura 

toujours la tête baissée et les yeux fixés sur le 

sol. 

 

En un mot, toujours et partout, le Serviteur 

des Pauvres doit rester lui-même, il doit 

conserver son identité de Serviteur des 

Pauvres. L'âme du Serviteur des Pauvres est 

le Christ ; par conséquent son regard, sa 

sensibilité, ses goûts ont déjà été transformés, 

et ils appartiennent à la sphère céleste. Le 

Serviteur des Pauvres doit toujours être 

conscient de ce qu'il est et, par conséquent, 

doit toujours être un signe et un témoignage 

des réalités surnaturelles dans le monde et 

parmi les pauvres. 

 

Ceux qui nous regardent devraient pouvoir 

pressentir qu'il y a quelque chose de différent 

en nous; ils devraient pouvoir voir en nous les 

citoyens d'une autre terre mais d’une terre qui 

n’est pas inaccessible pour eux, une terre 

promise où eux aussi sont appelés à vivre. 

Extérieurement, il est vrai, en bien des 

aspects il semblerait qu'il n'y ait rien de 

commun entre nous et eux; mais ils devraient 

pouvoir découvrir- en nous regardant - qu'ils 

sont appelés à avoir en commun avec nous 

l'Absolu, la seule et définitive réalité, celle qui 

constitue l'héritage de tous les croyants. (à 

suivre)      

  

La lumière de notre 
charisme 
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Missionnaires Servantes des pauvres 

Maison Mère à Cuzco 

Histoire de nos enfants 

 

JAVIER EDUARDO 

Javier Eduardo est né le 21 septembre 2002 et 

il est entré dans notre Maison "Sainte Thérèse de 

Jésus" le 12 mai 2006. Il avait quatre ans quand 

Dieu nous l'a confié et maintenant il vient d'avoir 

dix-huit ans !!! 

 

Le temps passe et nous aimons regarder nos 

enfants grandir; nous sommes témoins de leurs 

réalisations, de leurs joies, de leurs cris ... de toute 

la bénédiction qu'ils sont. Javier a le diagnostic de 

paralysie cérébrale spastique et bien qu'il ne 

puisse ni bouger ni marcher, son sourire et les 

quelques mots qu'il parvient à balbutier véhiculent 

bien plus que ce que nous, les personnes «en 

bonne santé», pouvons communiquer avec des 

mots. 

Béni soit Dieu qui nous confie ces enfants. 

 

PUNACANCHA 

 Dans la communauté missionnaire de 

Punacancha nous continuons à travailler dans le 

jardin où nous cultivons des oignons, du chou, des 

betteraves, des carottes, des laitues, des blettes 

(...) que nous partageons ensuite avec les familles 

les plus nécessiteuses 

  Nous avons la grâce d'être visité chaque 

semaine par un prêtre qui vient à Punacancha et 

à Cochapata pour les confessions et la Sainte 

Messe, en gardant toujours les mesures sanitaires 

préventives indiquées par le gouvernement. 

 Cela nous donne une grande joie de voir 

comment à Cochapata il y a de plus en plus de 

fidèles à la messe et presque tout le monde reçoit 

la communion. Nous sommes sûrs que c'est l'un 

des fruits du pèlerinage de la statue de la Vierge 

de Fatima qui continue à être amenée 

inlassablement dans toutes les maisons du 

village. 

  

Nouvelles de nos 
maisons 
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Missionnaires Serviteurs des 

Pauvres 

Centre Missionnaire « St Joseph » 

(Sordio – Italie) 

 

 Durant ce mois d'octobre, nous avons pu 
organiser le départ d'un autre container de 
notre centre de Sordio. C'est le quatrième 
container de cette année 2020 et ces dons 
sont pour nous un signe clair que la Divine 
Providence n'abandonne pas notre service. 
 

 
  Comme toujours, le conteneur a été rempli 
de nourriture (avec des dates de péremption 
à long terme), de vêtements, de fournitures 
scolaires, de produits d'hygiène, de produits 
sanitaires, etc. Une partie de ce matériel est 
envoyée directement à notre centre de la part 
de personnes ou de groupes (missionnaires 
ou non), qui veulent participer (même avec un 
seul kg de riz) au merveilleux travail d'aller à 
la rencontre du frère dans le besoin. Une autre 
partie importante du matériel provient du don 
de certaines entreprises qui, à la demande 
d'amis et de bienfaiteurs, souhaitent se joindre 
à nous. 
  
  Nous remercions chaleureusement, au 
nom des pauvres, tous ces amis humbles, 
silencieux et travailleurs qui rendent ce 
miracle possible. 

 
Renouvellement des vœux et 
engagements en tant que MSP 

 
 Le 12 octobre dernier, jour où nous 
célébrons la fête de «Sainte Marie Mère des 
pauvres», nous avons professé et renouvelé 
nos vœux. C'est une occasion de grâces non 
seulement pour les jeunes en formation qui 
mûrissent dans leur discernement et / ou qui 
professent leurs vœux temporels ou définitifs 
au sein des Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres, mais aussi pour tous les autres qui 
avec toujours plus d’enthousiasme et 
d’acceptation se donnent dans leur service. 
Cette année, pour la première fois, nous 
avons également célébré le renouvellement 
des engagements de nos Oblats dispersés 
dans le monde. Pour cette raison, le 11 
octobre, une célébration virtuelle a été 
organisée au cours de laquelle les Oblats 
MSP de différents pays (Pérou, Mexique, 
Italie, Espagne, Belgique et Angleterre) ont 
confirmé leur désir de continuer à vivre le 
charisme dans leur environnement quotidien. 
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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 Novembre : 
 

Dimanche 15 novembre: Rencontre de Spiritualité Missionnaire ouverte à 

tous à Vicence (Italie). 

 

Dimanche 22 novembre: Retraite virtuelle pour femmes, organisée et dirigée 

par les sœurs MSP depuis la Maison Mère des Missionnaires Servantes des 

Pauvres. 

 

Vendredi 27 novembre: Formation catéchétique virtuelle mensuelle avec les 

amis italophones; le rendez-vous est à 21h15 sur la plateforme zoom.us. 

 

Dimanche 29 novembre: Retraite vocationnelle virtuelle pour femmes, 

organisée et dirigée par les sœurs MSP depuis la Maison Mère des Missionnaires 

Servantes des Pauvres. 

 

 
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 novembre nous invite surtout à prier et à méditer sur les mystères des fins dernières. C'est 

pourquoi nous consacrerons nos prières de ce mois à l’intention de nombreux amis et bienfaiteurs qui 

ont déjà quitté cette terre et qui, de leur vivant, étaient un exemple de dévouement aux plus pauvres. 

Que le Seigneur écoute notre prière et les accueille dans le royaume de la paix éternelle. 

  

 Nous vous invitons également à planifier une activité missionnaire pour la période de l'Avent et de 

Noël, moment particulièrement propice pour rappeler à tous que la mission de l'Église consiste surtout 

en l'effort pour que la Bonne Nouvelle atteigne le cœur de tous les hommes. Dieu nous a appelés, en tant 

que MSP, à une vocation "ad gentes" ; par conséquent les activités organisées devront avoir ce but 

spécifique. 
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