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LA PROFESSION DE LA FOI 
CHRETIENNE 

 
Les symboles de la foi 
 
192 Nombreux ont été, tout au long des siècles, en 

réponse aux besoins des différentes époques, les 
professions ou symboles de la foi : les symboles des 
différentes Églises apostoliques et anciennes (cf. DS 
1-64), le Symbole " Quicumque ", dit de S. Athanase 
(cf. DS 75-76), les professions de foi de certains 
Conciles (Tolède : DS 525-541 ; Latran : DS 800-802 
; Lyon : DS 851-861 ; Trente : DS 1862-1870) ou de 
certains papes, tels la " Fides Damasi " (cf. DS 71-72) 
ou le " Credo du Peuple de Dieu " [SPF] de Paul VI 
(1968). 

 
193 Aucun des symboles des différentes étapes de 

la vie de l’Église ne peut être considéré comme 
dépassé et inutile. Ils nous aident à atteindre et à 
approfondir aujourd’hui la foi de toujours à travers les 
divers résumés qui en ont été faits. Parmi tous les 
symboles de la foi, deux tiennent une place toute 
particulière dans la vie de l’Église : 

 
194 Le Symbole des apôtres, appelé ainsi parce 

qu’il est considéré à juste titre comme le résumé fidèle 
de la foi des apôtres. Il est l’ancien symbole baptismal 
de l’Église de Rome. Sa grande autorité lui vient de ce 
fait : " Il est le symbole que garde l’Église romaine, 
celle où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où il 
a apporté la sentence commune " (S. Ambroise, symb. 
7 : PL 17, 1158D). 

 

195 Le Symbole dit de Nicée-Constantinople tient 
sa grande autorité du fait qu’il est issu des deux 
premiers Conciles œcuméniques (325 et 381). Il 
demeure commun, aujourd’hui encore, à toutes les 
grandes Églises de l’Orient et de l’Occident. 

 
196 Notre exposé de la foi suivra le Symbole des 

apôtres qui constitue, pour ainsi dire, " le plus ancien 
catéchisme romain ". L’exposé sera cependant 
complété par des références constantes au Symbole de 
Nicée-Constantinople, souvent plus explicite et plus 
détaillé. 

 

 
 
197 Comme au jour de notre Baptême, lorsque toute 

notre vie a été confiée " à la règle de doctrine " (Rm 6, 
17), accueillons le Symbole de notre foi qui donne la 
vie. Réciter avec foi le Credo, c’est entrer en 
communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, c’est entrer aussi en communion avec l’Église 
toute entière qui nous transmet la foi et au sein de 
laquelle nous croyons. Ce Symbole est le sceau 
spirituel, il est la méditation de notre cœur et la garde 
toujours présente, il est, à coup sûr, le trésor de notre 
âme (S. Ambroise, symb. 1 : PL 17, 1155C). 
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Intention pour l’évangélisation: 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer 
à la lumière de l’Évangile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La splendeur de la vérité 
Le catéchisme de l’Église Catholique 
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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 
 
 

 Les soins de base : le devoir 
d’alimentation et d'hydratation 
 

Le Magistère de Le principe fondamental 
et incontournable de l'accompagnement du 
malade dans des conditions critiques et/ou 
terminales est la continuité de l’assistance à 
ses fonctions physiologiques essentielles. En 
particulier, un soin de base dû à chaque 
homme est d'administrer les aliments et les 
fluides nécessaires au maintien de 
l'homéostasie du corps, dans la mesure où et 
tant que cette administration s'avère 
atteindre son propre but, qui est de procurer 
au patient l'hydratation et la nutrition. 

Lorsque l'apport de nutriments et de 
liquides physiologiques ne présente aucun 
avantage pour le patient parce que son corps 
n'est plus capable de les absorber ou de les 
métaboliser, leur administration doit être 
suspendue. Ainsi, la mort n'est pas 
illicitement anticipée en raison de la privation 
de l'hydratation et du soutien nutritionnel 
essentiels aux fonctions vitales, mais 
l'évolution naturelle de la maladie critique ou 
terminale est respectée. Sinon, la privation 

de ces soutiens devient une action injuste et 
peut être une source de grande souffrance 
pour ceux qui la subissent.  

 

 
 
L'alimentation et l'hydratation ne 

constituent pas une thérapie médicale au 
sens propre, car elles ne s'opposent pas aux 
causes d'un processus pathologique se 
déroulant dans le corps du patient, mais 
représentent un soin dû à la personne du 
patient, une attention clinique et humaine 
primordiale et incontournable. Le caractère 
obligatoire de ce soin du malade par une 
hydratation et une nutrition appropriées 
peut, dans certains cas, nécessiter l'utilisation 
d'une voie d'administration artificielle, à 
condition que celle-ci ne soit pas 
préjudiciable au malade ou ne lui cause pas 
de souffrances inacceptables. 

 
 (A Rome, le 14 juillet 2020)      
 

(À suivre) 
  

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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LES GRAINES D'UN CHARISME 

Publication réalisée en 1996 pour célébrer  
le dixième anniversaire des MSP 

 
Une étincelle qui grandit et s'étend 
 
J'apprends bientôt que le père Giovanni 

est aussi médecin et initiateur du dispensaire 
mobile Santa Monica, un réseau de 
dispensaires médicaux disséminés dans de 
nombreux villages de la haute cordillère des 
Andes (Antabamba, Cotabambas, Colca, 
Coyllurqui, Progreso, Haquira, etc.), où il 
vient périodiquement soigner les malades 
(dont certains lépreux), vacciner les enfants, 
enseigner les mesures élémentaires de 
prévention sanitaire, et tout ça en 
complément de son travail pastoral 
spécifique de prêtre religieux de l'Ordre de 
Saint-Augustin. Même dans le nom du 
dispensaire, je découvre facilement un 
hommage filial du missionnaire à la mère 
dévouée de Saint Augustin, dont les larmes 
et les prières ont obtenu du Dieu 
miséricordieux la santé et le salut du fils 
spirituellement perdu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J'apprends aussi que la Province sicilienne 

des Augustins, à laquelle appartient 
juridiquement le Père Giovanni, l'a 
généreusement cédé à la Prélature de 
Chuquibambilla, dans les hauteurs des 
Andes, près de Cusco, bien qu'ils aient eu 
besoin de lui en Italie, à cause du peu de 
vocations qu’il y avait là-bas à cette époque. 
Peu à peu, j'ai appris à connaître de plus en 
plus en détail l'activité variée et intense du 
Père Giovanni, qui parle en peu de mots et 
en beaucoup d'actes.   

 
P. Giovanni Salerno, msp 

(À suivre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lumière de notre 
charisme 
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Missionnaires Serviteurs 

 des pauvres 
 

CITE DES ENFANTS 
Le 28 juillet dernier, nous avons vécu avec une joie 

particulière les ordinations diaconales des frères 

Guido (péruvien, de Cusco) et Deyvid (colombien). La 

joie était vraiment grande, non seulement à cause du 

don de deux nouveaux diacres (Missionnaires 

Serviteurs des Pauvres) destinés à devenir prêtres 

(déjà un immense cadeau en soi), mais aussi parce 

que nous avons vécu cet événement après des mois 

longs et difficiles. Nous l’avons interprété comme une 

douce caresse du Seigneur qui nous invite à regarder 

devant nous pour servir les pauvres de manière 

encore plus dévouée.  La célébration a été présidée 

par notre cher commissaire pontifical, Mgr Juan José 

Salaverry, OP (ordonné évêque en mai dernier). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missionnaires Servantes 

 des pauvres 
 

MAISON MERE (CUZCO) 
Dieu nous a béni avec la venue de deux nouveaux 

enfants à notre famille du foyer nid "Santa Teresa de 
Jesús". La première est un bébé qui s'appelle Milagros 
et qui a un mois. L'autre est Angelica Gabriela, elle a 
deux ans et elle est arrivée au foyer à la demande de 
l'unité de protection spéciale. Elle fait maintenant 
partie du groupe "Santa Maria Goretti II", qui l'a 
accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. 

 
Béni soit Dieu qui nous honore en nous confiant la 

garde de tant d'enfants. 
Merci à tous ceux qui, d'un cœur généreux, rendent 

notre service possible. 
Seigneur, nous te demandons de faire d'Angelica et 

de Milagros de saintes enfants selon ton cœur. AMEN. 
 
 

MISSIONS (ILO) 
Il y a cinq ans, Angel était un jeune homme en 

bonne santé, étudiant universitaire en sciences 
botaniques. Suite à un accident, il a perdu la mémoire 
et la parole et est devenu grabataire. C'est sa mère, 
plutôt que son père, qui a été gravement déprimée 
parce qu'Angel est le fils aîné, et qu’en plus ils n'ont 
que deux enfants. Après plusieurs examens 
médicaux, ils n'ont pas réussi à lui faire un diagnostic 
exact et son état ne faisait qu'empirer car ils lui 
avaient donné des médicaments psychiatriques. 

Nouvelles de nos 
maisons 
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Comme ils ne voyaient aucune amélioration, ils ont 
arrêté de prendre les médicaments et ont prié Dieu. 
La femme nous a raconté qu'elle était très désespérée 
et qu’elle avait décidé de fuir et d'abandonner sa 
famille. 

 

 

Dans cette situation, un jour du mois de mai, elle a 
rencontré les Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres, les a invitées chez elle, leur a parlé de sa 
situation et leur a confié son désespoir, et s'est 
souvenue qu'enfant, elle avait grandi dans la maison 
des religieuses à Lima et que lorsqu'elle était dans le 
besoin, elle était allé chez les religieuses. Après l'avoir 
écoutée, elles ont prié ensemble et ont confié toute sa 
famille à Dieu. Peu après, avec l'aide des sœurs, ses 
enfants ont reçu les sacrements du baptême et de la 
première communion. Depuis, Angel s'est beaucoup 
amélioré : il marche, mange tout seul et a retrouvé la 
parole, pas complètement, mais on peut le 
comprendre, il aime lire et dessiner. Maintenant, il 
vient à l'adoration eucharistique tous les jeudis 
accompagné de son père, il prie le chapelet, chante et 
suit les prières à la manière de saint François Marto (il 
répète après nous tout ce qu'il entend). Ses parents 
se préparent au sacrement du mariage. Que Dieu leur 
accorde une fin heureuse ! 



 

 
6 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

Dates et moments importants de ce mois d’Août: 
 
09-20 août : mission extraordinaire des Sœurs MSP dans le village de Hacca 

et Huillcuyo, dans le département (et diocèse) de Cusco. 
Dimanche 22 août : retraite virtuelle pour femmes animée par les 

Missionnaires Servantes des Pauvres. 
26-28 août : mission ordinaire des Sœurs MSP dans les villages de Pacca, 

Ccasacunca, Carhuis et Orotea dans le département (et diocèse) de Cusco; 
Vendredi 27 août : cours virtuel mensuel de formation catéchétique avec 

les amis italophones; le rendez-vous est à 21h00 (heure espagnole) sur la 
plateforme zoom.us. 

23 août - 03 septembre : mission extraordinaire des Sœurs MSP dans les 
villages de Phara et Limbani dans le département (et diocèse) de Puno. 

Dimanche 29 août - vendredi 3 septembre : Exercices spirituels (pour 
hommes) organisés par les moines de l'abbaye bénédictine de Flavigny 
(France) dans notre maison de formation à Ajofrín. 

 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 
 

Engagement missionnaire du mois  
 

 En ce mois d'août, nous confions au Seigneur notre communauté contemplative afin 
qu'elle continue à être un exemple de prière au cœur de l'Église. 
 Nous prions aussi pour tous les monastères qui silencieusement soutiennent notre 
travail missionnaire en étant des instruments dociles entre les mains de Dieu pour 
préparer les voies de la grâce dans le cœur des hommes. 

 
 
 

 
  
 
 
 

 


