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II DIEU RÉVÈLE SON NOM 
 
203 A son peuple Israël Dieu s’est révélé en lui 

faisant connaître son nom. Le nom exprime 
l’essence, l’identité de la personne et le sens de sa 
vie. Dieu a un nom. Il n’est pas une force 
anonyme. Livrer son nom, c’est se faire connaître 
aux autres ; c’est en quelque sorte se livrer soi-
même en se rendant accessible, capable d’être 
connu plus intimement et d’être appelé, 
personnellement. 

 
204 Dieu s’est révélé progressivement et sous 

divers noms à son peuple, mais c’est la révélation 
du nom divin faite à Moïse dans la théophanie du 
buisson ardent, au seuil de l’Exode et de l’alliance 
du Sinaï qui s’est avérée être la révélation 
fondamentale pour l’Ancienne et la Nouvelle 
Alliance. 

 
Le Dieu vivant 
 
205 Dieu appelle Moïse du milieu d’un buisson 

qui brûle sans se consumer. Dieu dit à Moïse : " 
Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, le 
Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob " (Ex 3, 6). Dieu 
est le Dieu des pères, Celui qui avait appelé et 
guidé les patriarches dans leurs pérégrinations. Il 
est le Dieu fidèle et compatissant qui se souvient 
d’eux et de Ses promesses ; Il vient pour libérer 
leurs descendants de l’esclavage. Il est le Dieu qui 

par-delà l’espace et le temps le peut et le veux et 
qui mettra Sa Toute Puissance en œuvre pour ce 
dessein. 

 

 
 
" Je suis Celui qui suis " 
 
Moïse dit à Dieu : " Voici, je vais trouver les 

Israélites et je leur dis : ‘Le Dieu de vos pères m’a 
envoyé vers vous’. Mais s’ils me disent : ‘quel est 
son nom ?’, que leur dirai-je ? " Dieu dit à Moïse : 
" Je Suis Celui qui Suis ". Et il dit : " Voici ce que 
tu diras aux Israélites : ‘Je suis’ m’a envoyé vers 
vous. (...) C’est mon nom pour toujours, c’est 
ainsi que l’on m’invoquera de génération en 
génération " (Ex 3, 13-15). 
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Intention pour l’évangélisation: 
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la 

mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût 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 
 

7.  Thérapies analgésiques et suppression de la 
conscience 

Certains soins spécialisés requièrent une attention et 
des compétences particulières de la part des personnels 
de santé, afin de mettre en œuvre les meilleures 
pratiques médicales d'un point de vue éthique, gardant 
toujours conscience d'aborder les personnes dans leur 
situation concrète de douleur. 

Pour soulager la douleur du malade, la thérapie 
analgésique utilise des médicaments qui peuvent 
provoquer une suppression de la conscience (sédation). 
Un sens religieux profond peut permettre au patient de 
vivre la douleur comme une offrande spéciale à Dieu, 
dans la perspective de la Rédemption ; l'Église affirme 
cependant la licéité de la sédation dans le cadre des 
soins qui sont offerts au patient, afin que la fin de la vie 
se fasse dans la plus grande paix possible et dans les 
meilleures conditions intérieures. Cela est également vrai 
dans le cas des traitements qui rapprochent le moment 
de la mort (sédation palliative profonde en phase 
terminale), toujours, dans la mesure du possible, avec le 
consentement éclairé du patient. Du point de vue 
pastoral, il est bon de veiller à la préparation spirituelle 
du malade afin qu'il arrive consciemment à la mort 
comme rencontre avec Dieu. L'utilisation d'analgésiques 
fait donc partie des soins aux patients, mais toute 
administration qui provoque directement et 
intentionnellement la mort est une pratique euthanasique 
et est inacceptable. La sédation doit donc exclure, 
comme but direct, l'intention de tuer, même s’il en 
résulte un possible conditionnement vers la mort de toute 
manière inévitable. 

Une précision s'impose ici, qui concerne les contextes 
pédiatriques : dans le cas d'un enfant incapable de 
comprendre, comme par exemple un nouveau-né, il ne 
faut pas faire l'erreur de supposer que l'enfant peut 
supporter la douleur et l'accepter, alors qu'il existe des 
moyens pour l'atténuer. C'est pourquoi il est du devoir du 
médecin de s'efforcer de réduire au maximum les 

souffrances de l'enfant, afin qu'il puisse atteindre la mort 
naturelle en toute tranquillité, en sentant autant que 
possible la présence aimante des médecins et, surtout, 
de la famille. 

 
8.  L’état végétatif et l’état de conscience 

minimale 
D’autres situations importantes sont celle du malade 

privé de conscience de façon persistante, ce qu'on 
appelle “état végétatif”, et celle du malade en état de 
“conscience minimale”. Il est toujours totalement 
trompeur de penser que l’état végétatif et l’état de 
conscience minimale, chez des sujets qui respirent de 
façon autonome, soient le signe que le malade a cessé 
d'être une personne humaine avec toute la dignité qui lui 
est propre. Au contraire, dans ces états de faiblesse 
maximale, il doit être reconnu dans sa valeur et assisté 
par des soins appropriés. Le fait que le malade puisse 
rester pendant des années dans cette situation 
douloureuse sans espoir clair de guérison implique une 
indéniable souffrance pour ceux qui prennent soin de lui. 

Il peut tout d'abord être utile de rappeler ce qu'il ne 
faut jamais perdre de vue dans ce genre de situation 
douloureuse, à savoir que le patient dans ces états a 
droit à l'alimentation et à l'hydratation. L'alimentation et 
l'hydratation artificielles sont en principe des mesures 
ordinaires ; dans certains cas, ces mesures peuvent 
devenir disproportionnées, soit parce que leur 
administration n'est plus efficace, soit parce que les 
moyens de les administrer créent une charge excessive 
et entraînent des effets négatifs qui l'emportent sur les 
avantages. 

Au regard de ces principes, l'engagement de l’agent 
de santé ne peut se limiter au patient mais doit s'étendre 
à la famille ou aux personnes chargées du soin du 
patient, pour lesquelles un accompagnement pastoral 
approprié doit également être assuré. Il convient donc 
d'apporter un soutien adéquat aux membres de la famille 
pour qu'ils supportent la charge prolongée de l’assistance 
aux patients dans ces états, en leur assurant cette 
proximité qui aide à ne pas se décourager et, surtout, à 
ne pas considérer l'interruption des soins comme la seule 
solution. Il faut se préparer à cela de manière adéquate, 
de même qu’il faut que les membres de la famille soient 
soutenus comme il se doit. 

 
 (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 rédigée par Francesco Pini 
 

 
 
 
Je me souviens qu'à un certain moment, le Père semblait traverser une crise. Je pense que 

l'ampleur du travail qu'il sentait peser sur ses épaules lui a insufflé une certaine crainte, et aussi 
il avait peur de se faire valoir de manière injustifiée. 

Je l'ai vu hésiter, prendre le temps de mieux connaître la volonté de Dieu, prêt à tout quitter et 
à se retirer dans un couvent cloîtré, parmi les contemplatifs rigides et austères des trappistes, si 
nécessaire. Il passa quelque temps parmi eux, priant et demandant à Dieu et aux moines sages 
la lumière et la force nécessaire au bon discernement des esprits. 

La réponse que le Père a ressentie comme la volonté de Dieu a été d'aller de l'avant, en 
laissant tomber toute crainte et inquiétude, en faisant avancer l'œuvre qu'il avait commencée, 
comme un contemplatif en action, pour donner vie à toute une légion de missionnaires comme 
lui, convaincu qu’"un cœur d'amour a mille initiatives". 

Et c'est pour cette raison qu'il aimait répéter souvent à ses disciples, faisant siennes les 
paroles du psaume 33, "Contemplez la face du Seigneur et vous serez radieux", "des mots, dit-
il, qui donnent la clé pour rendre les pauvres riches. 

 
 (À suivre) 

 
 

 
 

La lumière de notre charisme 
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Missionnaires Servantes 
 des pauvres 

 
Le groupe missionnaire des Sœurs 

Missionnaires Servantes des Pauvres est 
actuellement en mission dans les villages de 
: Tantamaco (centre du village de Macusani), 
Isivilla et Aymaña (villages de Corani). Ces 
villages sont situés dans le département de 
Puno, à 4321 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Le travail missionnaire dans ces 
terres est ardu et bien que la participation 
des gens ait été multiple, il y a encore des 
personnes qui n'ont pas pu être atteintes par 
manque de temps. 

 

 
  
Les gens de ces villages sont désireux 

d'apprendre, ils participent avec beaucoup 
d'enthousiasme et nous avons commencé à 
former les catéchistes, qui continueront 
l'évangélisation en notre absence; avec la 
bénédiction de Dieu nous espérons qu'au 
cours du mois de septembre les sacrements 
auront lieu.  

"Priez donc le maître d'envoyer des 
ouvriers à sa moisson". 

 
 
 
 
 

Missionnaires Serviteurs 
 des pauvres 

MAISONS DE FORMATION (AJOFRIN, ESPAGNE) 
 

 
 
Dans la Maison de Formation "Sainte 

Marie Mère des pauvres" nous avons 
commencé la nouvelle année académique 
après la période estivale qui nous a vus 
engagés dans divers apostolats. La 
communauté de la maison de formation est 
composée de trois prêtres, le Père Walter, 
msp et le Père Paolo, msp qui continuent 
leurs tâches de formateurs et le Père Raul, 
msp (péruvien) qui, après quelques années à 
la tête de la communauté de la cité des 
enfants, a été affecté à la maison de 
formation comme directeur spirituel, en 
remplacement du Père Sébastian, msp 
envoyé dans notre communauté de Cuba. 
Les frères qui vivront dans la maison cette 
année seront au nombre de cinq : le frère 
Pier (français), qui sera dans sa dernière 
année de théologie ; le frère Mateo 
(péruvien) qui, le 12 octobre, fera sa 
profession après son année de noviciat au 
Pérou et commencera ses études de 
théologie ; les frères John Alejandro 
(colombien), Miguel Angel (péruvien) et 
Pablo (mexicain) qui commenceront leur 
temps de postulant avec les études de la 
philosophie après leur temps d'aspirant dans 
les missions. Nous les recommandons tous à 
vos prières. 

 

Nouvelles de nos 
maisons 
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Dates et moments importants de ce mois d’octobre: 
 
Dimanche 10 octobre : Renouvellement des engagements des Oblats des 

MSP dispersés dans le monde, au cours de la Sainte Messe célébrée dans la 
Maison de Formation d'Ajofrín et diffusée virtuellement. 

Mardi 12 octobre : En ce jour caractérisé dans toutes nos communautés 
par un climat d'adoration et de jeûne, nous renouvelons nos vœux 
d'obéissance, de pauvreté, de chasteté et de conversion continuelle au 
service des plus pauvres. 

18 octobre – 29 octobre : Début de la mission des sœurs MSP dans les 
villages de Ccoya et Sorcca, dans le département d'Apurimac (diocèse 
d'Abancay). 

Vendredi 29 octobre: Cours virtuel mensuel de formation catéchétique 
avec nos amis italophones ; le rendez-vous est à 21h00 (heure espagnole) sur 
la plateforme zoom.us. 

30 octobre - 2 novembre : Mission ordinaire des Sœurs MSP dans les villages 
de Pacca, Ccasacunca, Carhuis et Orotea, dans le département (et 
diocèse) de Cusco ; 

31 octobre - 5 novembre : Retraite annuelle pour notre communauté de 
formation d'Ajofrín. 

 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 

Engagement missionnaire du mois  
 

 En ce mois missionnaire, nous portons dans nos cœurs deux grandes intentions que 
nous voulons aussi faire vôtres:  
1- La célébration de la profession et du renouvellement des vœux et de tous les MSP : 
que nous sachions accueillir les dons pour grandir chaque jour davantage dans 
l'obéissance au don de servir les plus pauvres. 
2- L'inauguration de la mission des sœurs MSP à Cuba : que le Seigneur ouvre des voies 
pour que cette présence porte beaucoup de fruits de sainteté et que la Vierge Marie 
protège les sœurs dans leur dévouement à la cause de l'Évangile. 

 
 

  
 


