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126 Dans la formation des Évangiles on peut 

distinguer trois étapes : 

1. La vie et l’enseignement de Jésus. L’Église tient 

fermement que les quatre Évangiles, " dont elle 

affirme sans hésiter l’historicité, transmettent 

fidèlement ce que Jésus le Fils de Dieu, durant sa vie 

parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour 

leur salut éternel, jusqu’au jour où il fut enlevé au 

ciel ". 

2. La tradition orale. " Ce que le Seigneur avait dit 

et fait, les apôtres après son Ascension le transmirent 

à leurs auditeurs avec cette intelligence plus profonde 

des choses dont eux-mêmes, instruits par les 

événements glorieux du Christ et éclairés par l’Esprit 

de vérité, jouissaient ". 

3. Les Évangiles écrits. " Les auteurs sacrés 

composèrent donc les quatre Évangiles, choisissant 

certains des nombreux éléments soit oralement soit 

déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres, ou les 

expliquant en fonction de la situation des Églises, 

gardant enfin la forme d’une prédication, de manière à 

nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et 

sincères " (DV 19). 

127 L’Évangile quadriforme occupe dans l’Église 

une place unique, témoins la vénération dont l’entoure 

la liturgie et l’attrait incomparable qu’il a exercé de tout 

temps sur les saints : 

Il n’y a aucune doctrine qui soit meilleure, plus 

précieuse et plus splendide que le texte de l’Évangile. 

Voyez et retenez ce que notre Seigneur et Maître, le 

Christ, a enseigné par ses paroles et réalisé par ses 

actes (Ste Césarie la Jeune, Rich. : SC 345, 480). 

 

C’est par-dessus tout l’Évangile qui m’entretient 

pendant mes oraisons ; en lui je trouve tout ce qui est 

nécessaire à ma pauvre âme. J’y découvre toujours 

de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux 

(Ste. Thérèse de l’Enfant-Jésus, ms. autob. A 83v). 

 

L’unité de l’Ancien et du Nouveau Testament 

128 L’Église, déjà aux temps apostoliques (cf. 1 Co 

10, 6. 11 ; He 10, 1 ; 1 P 3, 21), et puis constamment 

dans sa Tradition, a éclairé l’unité du plan divin dans 

les deux Testaments grâce à la typologie. Celle-ci 

discerne dans les œuvres de Dieu dans l’Ancienne 

Alliance des préfigurations de ce que Dieu a accompli 

dans la plénitude des temps, en la personne de son 

Fils incarné. 

129 Les chrétiens lisent donc l’Ancien Testament à 

la lumière du Christ mort et ressuscité. Cette lecture 

typologique manifeste le contenu inépuisable de 

l’Ancien Testament. Elle ne doit pas faire oublier qu’il 

garde sa valeur propre de Révélation que Notre 

Seigneur lui-même a réaffirmée (cf. Mc 12, 29-31). Par 

ailleurs, le Nouveau Testament demande d’être lu 

aussi à la lumière de l’Ancien. La catéchèse 

chrétienne primitive y aura constamment recours (cf. 1 

Co 5, 6-8 ; 10, 1-11). Selon un vieil adage, le Nouveau 

Testament est caché dans l’Ancien, alors que l’Ancien 

est dévoilé dans le Nouveau : " Le Nouveau se cache 

dans l’Ancien et dans le Nouveau l’Ancien se dévoile " 

(S. Augustin, Hept. 2, 73 : PL 34, 623 ; cf. DV 16). 

130 La typologie signifie le dynamisme vers 

l’accomplissement du plan divin quand " Dieu sera 

tout en tous " (1 Co 15, 28). Aussi la vocation des 

patriarches et l’Exode de l’Égypte, par exemple, ne 

perdent pas leur valeur propre dans le plan de Dieu, 

du fait qu’ils en sont en même temps des étapes 

intermédiaires. 
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UN NOUVEAU « DIRECTOIRE POUR LA 

CATÉCHÈSE » (2ème PARTIE) 

 

Il y a une autre raison théologique et ecclésiale qui 
a conduit à la rédaction de ce directoire: l'invitation à 

vivre de plus en plus la dimension synodale. Les 
derniers synodes que l'Église a vécus ne peuvent être 
oubliés: en 2005, l'Eucharistie, source et sommet de la 

vie et de la mission de l'Église; en 2008 la Parole de 
Dieu dans la vie et la mission de l'Église; en 2015 la 
vocation et la mission de la famille dans l'Église et 

dans le monde contemporain; en 2018 la jeunesse, la 
foi et le discernement vocationnel. Comme on peut le 
voir, dans toutes ces assemblées il y a des thèmes 

récurrents en lien avec l'évangélisation et la 
catéchèse, et on peut le vérifier aussi dans les 
documents post synodaux qui ont été rédigés. Plus 

précisément, il faut se référer à deux événements qui 
marquent de manière complémentaire l'histoire de 
cette dernière décennie en matière de catéchèse: le 

Synode sur la nouvelle évangélisation et la 
transmission de la foi en 2012, avec l'exhortation 
apostolique ultérieure du Pape Francisco Evangelii 

gaudium, et le vingt-cinquième anniversaire de la 
publication du Catéchisme de l'Église catholique, tous 

deux directement sous la juridiction du Conseil 
pontifical pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation. 

 
L'évangélisation occupe la place principale dans la 

vie de l'Église et dans l'enseignement quotidien du 

Pape François. Il ne pourrait en être autrement. 
L'évangélisation est la tâche que le Seigneur ressuscité 
a confiée à son Église pour qu’en tout endroit et en 

tout temps Elle puisse être l'annonce fidèle de son 
Évangile. Oublier cette vérité reviendrait à faire de la 
communauté chrétienne l'une des nombreuses 

associations humanitaires, prédominante pour ses 
deux mille ans d'histoire, mais pas l'Église du Christ. 
La perspective du pape François, entre autres, est en 

forte continuité avec l'enseignement de saint Paul VI 
dans Evangelii nuntiandi de 1975. Les deux ne font 

rien d'autre que se référer à la richesse qui a émergé 
de Vatican II, qui, en ce qui concerne la catéchèse, a 
trouvé son point focal dans Catechesi tradendae 

(1979) de Saint Jean-Paul II. 

 
La catéchèse doit donc être intimement liée à 

l'œuvre d'évangélisation et ne peut pas s'en passer. 
Elle doit assumer les caractéristiques mêmes de 
l'évangélisation, sans tomber dans la tentation de 

devenir un substitut ou vouloir imposer ses propres 
prémisses pédagogiques à l'évangélisation. Dans cette 
relation, la primauté appartient à l'évangélisation, non 

à la catéchèse. Cela permet de comprendre pourquoi, 
à la lumière d'Evangelii gaudium, ce Directoire est 

qualifié pour soutenir une «catéchèse kérygmatique». 
 
Le cœur de la catéchèse est l'annonce de la 

personne de Jésus-Christ, qui dépasse les limites de 
l'espace et du temps pour se présenter à chaque 
génération comme la nouveauté qui indique quel est 

le sens de la vie. Dans cette perspective il y a une 
note fondamentale que la catéchèse doit faire sienne: 
la miséricorde. Le kérygme est une annonce de la 

miséricorde du Père qui va à la rencontre du pécheur, 
non plus considéré comme une personne exclue mais 
comme un invité privilégié au banquet du salut qui 

consiste dans le pardon des péchés. Si vous voulez, 
c'est dans ce contexte que l'expérience du 
catéchuménat prend force comme expérience de 

pardon offert et de la nouvelle vie de communion avec 
Dieu qui en découle. 

 

(Osservatore Romano, 25 juin 2020)  
 

(à suivre) 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles qui donnent à 
penser 

 



 

 

3 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

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). 

 

Onzième grade d’humilité 

L’onzième degré d'humilité consiste en ce que le 

Serviteur des Pauvres «parle calmement et 

sérieusement, humblement et sérieusement, en 

peu de mots, judicieusement, sans élever la voix, 

comme il est écrit: “La personne sensée est 

connue pour sa modération dans le parler”». 

 

Quand le Serviteur des Pauvres doit parler, -c'est-à-

dire lorsque la situation l'oblige à s'exprimer- il le fait 

en homme de silence qu'il est: sa parole vient du 

profond de son être, où il est recueilli, et sa parole est 

purifiée avant de parvenir aux lèvres. Notre parole doit 

être exactement comme l'eau d'une source, qui monte 

des profondeurs de la terre, déjà parfaitement apte à 

étancher notre soif. Oui, notre parole doit aussi 

atteindre nos lèvres et être «potable», c'est-à-dire 

pure, apte à être prise. 

 

Telle est la Parole de Dieu. Pensons au Psaume 

118: «Ta Parole est la plus pure» (v. 140). Pensons à 

ses profondeurs: cette Parole est le Christ Jésus, et 

elle jaillit du sein du Père. 

 

 Si nous sommes toujours avec la Parole dans le 

sein du Père («in sinu Patris»), la parole que nous 

prononçons lorsque nous parlons est Jésus-Christ lui-

même; alors c'est très pur, et c'est une parole fidèle 

qui exprime notre être en Dieu en pleine vérité. Le 

Serviteur silencieux des pauvres, quand il parle, reçoit 

la parole du fond même de Dieu, «une parole sept fois 

purifiée», comme le dit le psalmiste. 

 

Si elle a cette origine, notre parole présente les 

mêmes traits que la Parole de Dieu: elle est délicate, 

humble, mesurée, centrée sur l'essentiel, sans excès, 

sans plis ni recoins, sans faux bords. C'est une parole 

savoureuse, qui contient la Sagesse divine; c'est une 

parole qui ne fait pas de bruit. Par cette parole on 

reconnaît le vrai sage, qui doit être précisément le 

Serviteur des Pauvres, qui recourt à la sagesse de 

Dieu et reçoit de cette sagesse dans la mesure où il 

recourt au silence. 

 

Si dans la communauté nous nous entraidons pour 

vivre dans cet état de fidélité au silence - qui est la 

douceur - l'atmosphère de la maison religieuse devient 

de plus en plus paisible et sereine, donnant 

l'impression d'une liturgie éternelle célébrée dans la 

simplicité de chaque geste, de chaque action. Puis, 

toute la journée de travail, et aussi le moment de la 

rencontre fraternelle, viennent exprimer le corail de la 

louange, la beauté consolante de la koinonia, de 

l'agape fraternelle. (à suivre)  

La lumière de notre 
charisme 
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Missionnaires Servantes des Pauvres 

Maison Mère à Cuzco 

Histoire de nos enfants 

 
Philippe est né le 13 novembre 1994 dans la 

province de la Convention, dans le département de 
Cusco, et est entré dans le Foyer Sainte Thérèse le 
30 décembre 1996. Une dame (très pauvre) nous l'a 
amené disant qu’elle l’avait adopté, parce qu'elle 
l'avait trouvé abandonné. Elle lui a donné ses noms de 
famille et s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'elle se 
rende compte que l'enfant n'était pas en bonne santé ; 
le docteur lui a diagnostiqué une séquelle 
d'encéphalopathie. C'est alors qu'elle a décidé de 
demander de l'aide et est venue chez nous. 

 
Aujourd'hui, cela fait 24 ans que Philippe vit parmi 

nous. C'est une personne qui prie beaucoup, il assiste 
chaque jour à la messe et à l'adoration eucharistique, 
et tous les jours il fait une heure de prière personnelle. 
Avec l'aide de la physiothérapie et de la stimulation, il 
a réussi à être indépendant à certains égards: il se 
lave et s'habille tout seul même si cela lui prend 

environ deux heures et prend également son temps 
pour manger et se déplacer car sa maladie rend ses 
mouvements très lents. Le plus beau geste de Felipe 
est qu'il n'oublie jamais de prier pour les intentions 
qu’on lui confie. Il est une bénédiction pour nous. 
Nous remercions Dieu pour le privilège d'avoir Felipe 
parmi nous. Nous sommes conscients que c'est un 
beau cadeau. 

 
 

 
 

 

Retraite spirituelle virtuelle 
 

 Le dimanche 23 août, une retraite spirituelle 
virtuelle a été organisée et dirigée par les Sœurs 
Missionnaires Servantes des Pauvres. La participation 
a été nombreuse et cela nous a incité à réfléchir 
comment organiser d'autres moments comme celui-ci, 
car pour la situation actuelle d’épidémie qui rend 
impossible la réalisation de rassemblements, ces 
outils informatiques sont des moyens précieux pour 
maintenir le contact avec les nombreuses âmes 
désireuses de faire avec nous un chemin de foi et de 
discernement authentique. 

 

 

Nouvelles de nos 
maisons 
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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 septembre : 
 

 

Vendredi 25 septembre: nous commençons de nouveau le cours mensuel de 

formation catéchétique virtuelle avec nos amis italophones; le rendez-vous 

est à 21h15 sur la plateforme zoom.us. 

 

Samedi 26 septembre: journée de retraite dans la ville autrichienne de 

Hartberg prêchée par le P. Sébastian Dumont, msp (belge). 

 

Lundi 28 septembre: commence l'année académique à l'Institut théologique 

de Tolède dans laquelle étudient nos frères et séminaristes ; cette année ils ne 

seront que 5  (4 en philosophie et 1 en théologie). Dans ce cas également, 

nous ne savons pas encore si les cours seront présentiels ou virtuels. 

 

 
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 

 
 L'inauguration de la nouvelle année pastorale en cette période très spéciale du Covid-19 nous invite à 

vraiment regarder les conséquences de l’épidémie sur le développement de notre service missionnaire. De 

nombreux amis ont subi de graves conséquences, il sera difficile pour les jeunes de décider de voyager en 

mission dans un proche avenir et, en général, d'un point de vue psychologique, nous serons tous assez 

conditionnés. 

 C'est pourquoi notre prière et nos initiatives doivent être renforcées pour: 

- raviver le feu missionnaire dans nos communautés avec des moments intenses de prière; 

- programmer de nouvelles initiatives pour que les pauvres ne subissent pas eux aussi les conséquences du virus 

de notre oubli; 

- organiser des rencontres missionnaires (vu la situation elles peuvent aussi être virtuelles) pour que les jeunes et 

les personnes sensibles aux problèmes des pauvres se sentent accompagnés et encouragés dans leurs initiatives. 
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