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Intention pour l’évangélisation: 
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour 

réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. 
Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière. 

 

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

 
 

LA RÉPONSE DE L’HOMME A DIEU 
 

III Une seule foi 
172 Depuis des siècles, à travers tant de langues, cultures, peuples et nations, l’Église ne cesse 
de confesser sa foi unique, reçue d’un seul Seigneur, transmise par un seul baptême, enracinée 
dans la conviction que tous les hommes n’ont qu’un seul Dieu et Père (cf. Ep 4, 4-6). S. Irénée 
de Lyon, témoin de cette foi, déclare : 
173 " En effet, l’Église, bien que dispersée dans le monde entier jusqu’aux extrémités de la terre, ayant reçu 
des apôtres et de leurs disciples la foi (...) garde [cette prédication et cette foi] avec soin, comme n’habitant 
qu’une seule maison, elle y croit d’une manière identique, comme n’ayant qu’une seule âme et qu’un seul 
cœur, et elle les prêche, les enseigne et les transmet d’une voix unanime, comme ne possédant qu’une seule 
bouche " (hær. 1, 10, 1-2). 
174 " Car, si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la Tradition est un et identique. Et ni les 
Églises établies en Germanie n’ont d’autre foi ou d’autre Tradition, ni celles qui sont chez les Ibères, ni celles 
qui sont chez les Celtes, ni celles de l’Orient, de l’Égypte, de la Libye, ni celles qui sont établies au centre du 
monde... " (ibid. 1, 10, 1-2) " Le message de l’Église est donc véridique et solide, puisque c’est chez elle 
qu’un seul chemin de salut apparaît à travers le monde entier " (ibid., 5, 20, 1). 
175 " Cette foi que nous avons reçue de l’Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l’action de 
l’Esprit de Dieu, telle un dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le 
vase même qui la contient " (ibid., 3, 24, 1). 



 

 
2 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 

LETTRE SAMARITANUS BONUS 
sur le soin des personnes en phases critiques 

et terminales de la vie 
 

III. Le “cœur qui voit” du Samaritain : 
la vie humaine est un don sacré et inviolable 
 

L'homme, quelle que soit sa condition physique ou 
psychique, conserve sa dignité originelle d'être créé à 
l'image de Dieu. Il peut vivre et grandir dans la splendeur 
divine parce qu'il est appelé à être “à l'image et à la gloire 
de Dieu” (1 Co 11, 7 ; 2 Co 3, 18). Sa dignité est dans cette 
vocation. Dieu s'est fait Homme pour nous sauver, nous 
promettant le salut et nous destinant à la communion avec 
lui : c'est là le fondement ultime de la dignité humaine.  

Il appartient à l'Église d'accompagner avec miséricorde 
les plus faibles sur leur chemin de douleur, afin de maintenir 
en eux la vie théologale et de les orienter vers le salut de 
Dieu. Elle est l'Église du Bon Samaritain, qui « considère le 
service aux malades comme une partie intégrante de sa 
mission ». Comprendre cette médiation salvifique de l'Église 
dans une perspective de communion et de solidarité entre 
les hommes est une aide essentielle pour dépasser toute 
tendance réductionniste et individualiste.  

En particulier, le programme du Bon Samaritain est “un 
cœur qui voit”. Il « enseigne qu’il est nécessaire de convertir 
le regard du cœur parce que souvent, celui qui regarde ne 
voit pas. Pourquoi? […] Sans la compassion, celui qui 
regarde n’est pas impliqué dans ce qu’il observe et il passe 
outre; en revanche, celui qui a un cœur compatissant est 
touché et impliqué, il s’arrête et prend soin de l’autre ». Ce 
cœur voit où il y a besoin d’amour et agit en conséquence. 
Les yeux perçoivent dans la faiblesse un appel de Dieu à 
agir en reconnaissant dans la vie humaine le premier bien 
commun de la société. La vie humaine est un bien très élevé 
et la société est appelée à le reconnaître. La vie est un don 
sacré et inviolable et chaque homme, créé par Dieu, a une 
vocation transcendante et une relation unique avec Celui qui 
donne la vie, car « Dieu invisible, en son grand 
amour »,offre à chaque homme un plan de salut, de telle 

sorte que l’on peut affirmer : « La vie est toujours un bien. 
C'est là une intuition et même une donnée d'expérience dont 
l'homme est appelé à saisir la raison profonde ».C'est 
pourquoi l'Église est toujours heureuse de collaborer avec 
tous les hommes de bonne volonté, avec les croyants 
d'autres confessions ou religions, ou avec les non-croyants 
qui respectent la dignité de la vie humaine, même dans ses 
phases extrêmes de souffrance et de mort, et rejettent tout 
acte contraire à celle-ci. Dieu Créateur, en effet, offre à 
l'homme sa vie et sa dignité comme un don précieux à 
préserver et à développer, dont il devra ultimement Lui 
rendre compte. 

L'Église affirme le sens positif de la vie humaine comme 
une valeur déjà perceptible par la droite raison, que la 
lumière de la foi confirme et valorise dans sa dignité 
inaliénable. Il ne s'agit pas d'un critère subjectif ou 
arbitraire, mais bien plutôt d'un critère fondé sur la dignité 
naturelle et inviolable – puisque la vie est le premier bien en 
tant que condition de la jouissance de tout autre bien – et 
sur la vocation transcendante de tout être humain, appelé à 
partager l'Amour trinitaire du Dieu vivant : « l’amour très 
particulier que le Créateur a pour chaque être humain “lui 
confère une dignité infinie” ».La valeur inviolable de la vie 
est une vérité primordiale de la loi morale naturelle et un 
fondement essentiel de l'ordre juridique. De même que nous 
ne pouvons accepter qu'un autre homme soit notre esclave, 
même s'il nous le demande, nous ne pouvons choisir 
directement de porter atteinte à la vie d'un être humain, 
même s'il l'exige. Par conséquent, supprimer un malade qui 
demande l'euthanasie ne signifie pas du tout reconnaître son 
autonomie et la valoriser, mais signifie au contraire 
méconnaître la valeur de sa liberté, fortement conditionnée 
par la maladie et la douleur, et la valeur de sa vie, en lui 
refusant toute possibilité ultérieure de relation humaine, de 
sens de l'existence et de croissance dans la vie théologale. 
De plus, on décide du moment de la mort à la place de Dieu. 
Pour cette raison, « l’avortement, l’euthanasie et même le 
suicide délibéré […] corrompent la civilisation, déshonorent 
ceux qui s’y livrent plus encore que ceux qui les subissent et 
insultent gravement à l’honneur du Créateur ». 

 
 (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 

 
Quand on parle des pauvres, on dit 

presque toujours qu'il faut les aider 
financièrement, ce qui est vrai: mais nous 
oublions souvent que les pauvres sont des 
personnes humaines, des êtres "créés par 
Dieu et pour Dieu" (Catéchisme de l'Église 
catholique, 27), faits "à l'image et à la 
ressemblance de Dieu" (Gn 1,26), et donc 
dotés d'une véritable dignité, identique à 
celle de toute autre personne. "Parce qu’il est 
à l’image de Dieu l’individu humain a la 
dignité de personne : il n’est pas seulement 
quelque chose, mais quelqu’un. Il est 
capable de se connaître, de se posséder et 
de librement se donner et entrer en 
communion avec d’autres personnes, et il est 
appelé, par grâce, à une alliance avec son 
Créateur, à Lui offrir une réponse de foi et 
d’amour que nul autre ne peut donner à sa 
place." (Catéchisme de l'Église catholique, 
357). 

 
Ce sont ces pauvres qui nous ont 

demandé non pas une aide matérielle, mais 
des prêtres pour pouvoir vivre avec eux le 
message de la Bonne Nouvelle de l'Évangile, 
pour pouvoir sortir de leur pauvreté, avec ces 
prêtres. Ce sont ces pauvres qui nous ont 
montré Dieu, parce que Dieu s'est manifesté 
à travers eux. 

 
Il est édifiant pour nous de voir comment 

ces pauvres qui sont dans la misère, qui 
n'ont rien, absolument rien au niveau 
matériel, mais qui possèdent à Dieu, 

n'arrivent qu'à dire : "Oh Mon Dieu !" Ils 
croient en la divine Providence, ils croient en 
son amour infini. 

 
Dans cette pauvreté, dans cette misère, les 

Missionnaires Serviteurs des Pauvres ont 
découvert, ou plutôt, ont senti Dieu. 

Si les MSP ont des prêtres, des jeunes, 
des personnes engagées, des couples 
missionnaires, des frères et des pères qui 
vivent en clôture, nous le devons à ces 
pauvres, à ces enfants, car c'est grâce à eux 
que tous nos Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres ont décidé de rester ici, en 
s'abandonnant dans les bras de Marie, notre 
Mère. C'est aussi grâce à ces pauvres, ces 
enfants, que nous avons des jeunes hommes 
et femmes et des couples qui se sont 
engagés à vivre le charisme des MSP dans 
différents pays. 

 
Je me sens fortifié de voir comment notre 

œuvre a grandi, non pas en nombre 
d'enfants servis ou de frères et de sœurs 
engagés, (ce qui a également été le cas), 
mais en croissance spirituelle, dans cette vie 
de fraternité, dans ce dévouement aux 
pauvres, dans cette vie de prière où 
l'important n'est pas le travail, mais la 
sanctification, c'est-à-dire l'esprit évangélique 
authentique avec lequel on vit tous les 
aspects de l’existence en suivant le Christ, 
en imitant le Christ.  

 
 
 

P. Giovanni Salerno, msp 
 

(À suivre) 
 
 
 
 

 

La lumière de notre 
charisme 
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RETRAITES ET RENCONTRES   

Ces dernières semaines, nous avons pu organiser 
plusieurs réunions et retraites spirituelles, certaines de 
manière présentielle d'autres, pour la plupart, sous 
forme virtuelle. Nous tenons à souligner, entre autres, 
la retraite spirituelle pour les collaborateurs masculins 
du foyer "Sainte Thérèse de Jésus" et de l'école 
"Sainte Marie Goretti".  

 
 C'est l'une des nombreuses retraites que nous 

organisons avec les personnes qui travaillent dans 
nos centres et qui nous permettent d'accomplir le 
miracle du service quotidien auprès de tant d'enfants 
pauvres. L'accompagnement spirituel de nos 
collaborateurs est également une préoccupation que 
nous avons toujours eue, car si nous nous 
préoccupions uniquement de leur donner un emploi 
sans un solide soutien spirituel pour eux et leurs 
familles, notre aide serait bien pauvre.  

 
 
 
 
 
 

Missionnaires Servantes 
 des pauvres 

MISSION DE ILO  
Dans notre mission de Ilo, une ville du département 

de Moquegua (sud du Pérou), nous effectuons notre 
service quotidien qui, ces derniers mois, s'est 
concentré sur l'attention quotidienne aux pauvres à 
travers de notre cantine populaire "San Martin" qui a 
commencé à fonctionner en période de pandémie et 
qui, bien qu'elle ait été prévue pour durer jusqu'à 
épuisement du "budget" (trois mois, plus ou moins), 
continue à nourrir quotidiennement quelque 240 
personnes. Jusqu’à ce jour ce service continue et 
continuera parce que dans le cœur des gens de cette 
région il y a de l'amour et cela les rend capables 
d'offrir le peu qu'ils ont pour que Jésus puisse faire 
son œuvre de multiplication. 

 
 Avant de commencer notre tournée quotidienne de 

distribution de nourriture, nous faisons, avec les gens, 
une prière d'action de grâce demandant à Saint 
Joseph de continuer à intercéder pour nous. 
Immédiatement après, nous lisons l'Évangile du jour 
accompagné d'une courte réflexion. De cette façon, 
avec l'aide de Dieu, nous essayons aussi de nourrir 
l'âme de chaque personne qui vient recevoir sa 
nourriture.  

Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour 
nous et pour les pauvres que nous servons. 

Bénissons le Seigneur pour les merveilles qu'il 
accomplit chaque jour 

Nouvelles de nos 
maisons 
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Dates et moments importants de ce mois de Mai: 
 
Dimanche 9 mai : Retraite ouverte à tous à Caravaggio (BG) - (la 

réalisation de la rencontre et les modalités sont soumises aux dispositions 
gouvernementales en vigueur à cette date). 

 
Mercredi 19 mai : Journée virtuelle pour les vocations pour femmes, 

animée par les Missionnaires Serviteurs des Pauvres (rendez-vous sur la plate-
forme meet). 

 
Mercredi 26 mai : Rencontre internationale de formation et de prière pour 

les jeunes (jusqu'à 25 ans); le rendez-vous est à 21h00 (heure espagnole) sur la 
plateforme zoom.us. 

 
Lundi 31 mai : Cours virtuel mensuel de formation catéchétique avec les 

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

 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 
 

Engagement missionnaire du mois  
 

 
 En ce mois de mai, dédié de manière particulière à la Vierge Marie, nous pouvons 
prendre l'engagement de créer un groupe de soutien des Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres, avec l'engagement initial de rencontres périodiques de prière. Pour connaître 
les modalités et les caractéristiques de ces groupes, vous pouvez toujours nous contacter, 
mais nous voulons vous rappeler l'importance vitale qu'ils ont pour nous : "sans Moi 
vous ne pouvez rien faire" nous rappelle le Seigneur, et pour cette raison nous avons un 
besoin urgent d'hommes et de femmes de bonne volonté qui s'engagent à offrir leurs 
prières pour les vocations, la sainteté et les fruits des apostolats des Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres.   

 
 
 
 
 


