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Le Père et le Fils révélés par l’Esprit 
 
246 La tradition latine du Credo confesse que 

l’Esprit " procède du Père et du Fils (filioque) ". 

Le Concile de Florence, en 1438, explicite : " Le 

Saint Esprit tient son essence et son être à la fois 

du Père et du Fils et Il procède éternellement de 

l’Un comme de l’Autre comme d’un seul Principe 

et par une seule spiration... Et parce que tout ce 

qui est au Père, le Père Lui-même l’a donné à Son 

Fils unique en L’engendrant, à l’exception de son 

être de Père, cette procession même du Saint 

Esprit à partir du Fils, Il la tient éternellement de 

son Père qui L’a engendré éternellement " (DS 

1300-1301). 

 

 

 

 

 

247 L’affirmation du filioquene figurait pas 

dans le symbole confessé en 381 à 

Constantinople. Mais sur la base d’une ancienne 

tradition latine et alexandrine, le Pape S. Léon 

l’avait déjà confessée dogmatiquement en 447 (cf. 

DS 284) avant même que Rome ne connût et ne 

reçût, en 451, au Concile de Chalcédoine, le 

symbole de 381. L’usage de cette formule dans le 

Credo a été peu à peu admis dans la liturgie latine 

(entre le VIIIe et le XIe siècle). L’introduction du 

filioque dans le Symbole de Nicée-Constantinople 

par la liturgie latine constitue cependant, 

aujourd’hui encore, un différend avec les Églises 

orthodoxes. 

 

248 La tradition orientale exprime d’abord le 

caractère d’origine première du Père par rapport à 

l’Esprit. En confessant l’Esprit comme " issu du 

Père " (Jn 15, 26), elle affirme que celui-ci est 

issu du Père par le Fils (cf. AG 2). La tradition 

occidentale exprime d’abord la communion 

consubstantielle entre le Père et le Fils en disant 

que l’Esprit procède du Père et du Fils (filioque). 

Elle le dit " de manière légitime et raisonnable " 

(Cc. Florence en 1439 : DS 1302), car l’ordre 

éternel des personnes divines dans leur 

communion consubstantielle implique que le Père 

soit l’origine première de l’Esprit en tant que " 

principe sans principe " (DS 1331), mais aussi 

qu’en tant que Père du Fils unique, Il soit avec 

Lui " l’unique principe d’où procède l’Esprit 

Saint " (Cc. Lyon II en 1274 : DS 850). Cette 

légitime complémentarité, si elle n’est pas durcie, 

n’affecte pas l’identité de la foi dans la réalité du 

même mystère confessé. 
 

OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 
MISSIONNAIRES SERVITEURS DES PAUVRES 

Newsletter  
Année 10 (2022) 
Numéro 4 
Avril 2022 

 
 

Intention pour l’évangélisation: pour le personnel de santé 
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en 

particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales 
Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
INSTRUCTION DONUM VERITATIS 
sur la vocation ecclésiale du théologien 

 
III Le Magistère des pasteurs 
 

13. « Avec une grande bienveillance, Dieu a pris 
des dispositions pour que la Révélation donnée 
pour le salut de toutes les nations demeurât 
toujours en son intégrité et fût transmise à toutes 
les générations ». Il a conféré à son Église par le 
don de l'Esprit Saint une participation à sa propre 
infaillibilité. Par le « sens surnaturel de la foi », le 
Peuple de Dieu jouit de cette prérogative, sous la 
conduite du Magistère vivant de l'Église qui, en 
vertu de l'autorité exercée au nom du Christ, est le 
seul interprète authentique de la Parole de Dieu, 
écrite ou transmise. 

 
14. Comme successeurs des apôtres, les 

Pasteurs de l'Église « reçoivent du Seigneur [...] la 
mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher 
l'Évangile à toute créature, afin que les hommes 
[...] obtiennent le salut ». La tâche leur est donc 
confiée de conserver, d'exposer et d'annoncer la 
Parole de Dieu, dont ils sont les serviteurs.La 
mission du Magistère est d'affirmer, d'une manière 
cohérente avec la nature « eschatologique » propre 
à l'événement de Jésus-Christ, le caractère définitif 
de l'Alliance instaurée par Dieu dans le Christ avec 
son Peuple; il doit le protéger des déviations et des 
défaillances, et lui garantir la possibilité objective de 
professer sans erreurs la foi authentique, en tout 
temps et dans les diverses situations. Il en découle 
que la signification du Magistère et sa valeur ne 
sont compréhensibles que par rapport à la vérité de 
la doctrine chrétienne et à la prédication de la 
Parole véritable. La fonction du Magistère n'est 
donc pas quelque chose d'extrinsèque à la vérité 
chrétienne ni de superposé à la foi; elle émerge 
directement de l'économie de la foi elle-même 
parce que le Magistère est, au service de la Parole 
de Dieu, une institution voulue positivement par le 
Christ comme élément constitutif de l'Église. Le 

service rendu à la vérité chrétienne par le Magistère 
s'exerce donc en faveur de tout le Peuple de Dieu, 
appelé à être introduit dans la liberté de la vérité 
que Dieu a révélée dans le Christ. 

 
15 Afin qu'ils puissent accomplir pleinement la 

tâche qui leur est confiée d'enseigner l'Évangile et 
d'interpréter authentiquement la Révélation, Jésus-
Christ a promis aux Pasteurs de l'Église l'assistance 
de l'Esprit Saint. Il les a en particulier dotés du 
charisme d'infaillibilité en matière de foi et de 
mœurs. L'exercice de ce charisme peut revêtir 
plusieurs modalités. Il s'exerce en particulier quand 
les évêques en union avec leur chef visible, par un 
acte collégial, comme dans le cas de conciles 
œcuméniques, proclament une doctrine, ou quand 
le Pontife romain, exerçant sa mission de Pasteur et 
de Docteur suprême de tous les chrétiens, proclame 
une doctrine « ex cathedra ». 

 
16 Le devoir de conserver saintement et 

d'exposer fidèlement le dépôt de la divine 
Révélation implique, de par sa nature, que le 
Magistère puisse proposer « d'une manière 
définitive » des énoncés qui, même s'ils ne sont pas 
contenus dans les vérités de foi, leur sont 
cependant intimement connexes, de sorte que le 
caractère définitif de telles affirmations dérive, en 
dernier ressort, de la Révélation elle-même. Ce qui 
concerne la morale peut être l'objet du magistère 
authentique, car l'Évangile, qui est Parole de vie, 
inspire et dirige tout le domaine de l'agir humain. 
Le Magistère a donc la tâche de discerner, par des 
jugements normatifs pour la conscience des fidèles, 
les actes qui sont en eux-mêmes conformes aux 
exigences de la foi et en promeuvent l'expression 
dans la vie, et ceux qui au contraire, de par leur 
malice intrinsèque, sont incompatibles avec ces 
exigences. En raison du lien qui existe entre l'ordre 
de la création et l'ordre de la rédemption, et en 
raison de la nécessité de connaître et observer 
toute la loi morale en vue du salut, la compétence 
du Magistère s'étend aussi à ce qui regarde la loi 
naturelle. D'ailleurs, la Révélation elle-même 
contient des enseignements moraux qui de soi 
pourraient être connus par la raison naturelle, mais 
auxquels la condition pécheresse de l'homme rend 
l'accès difficile. C'est une doctrine de foi que ces 
règles morales peuvent être infailliblement 
enseignées par le Magistère. 

Rome, 24 mars 1990                   
            (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 
 

 
 

Le charisme fondateur 
 
(...) une autre caractéristique des Missionnaires Serviteurs des Pauvres est d'être, par essence, 

missionnaire, conséquence ou implication de son ecclésialité, puisque l'Eglise pèlerine est missionnaire 
par nature (Ad Gentes, 2) ou, en d'autres termes, la mission est l'essence et la raison d'être de l'Eglise. 
En effet, à l'origine de la présence du Père Giovanni dans les Andes du Sud du Pérou, il y a 
l'accomplissement de ce don de la part de la Province sicilienne des Augustins qui, à partir de sa 
pauvreté, s'est privée de la personne valide du Père Giovanni, afin que les missions d'Apurimac puissent 
compter sur sa présence. Depuis lors, il se donne corps et âme à l'évangélisation des plus oubliés, sur 
les traces du Christ.  

En même temps, c'est la réponse généreuse du père Giovanni à l'appel dramatique du pape Paul VI 
dans son encyclique Populorum Progressio (1967) pour les pauvres du Tiers-monde. Cette encyclique 
fut la source d'une inspiration immédiate : dans son cœur étaient gravées ces paroles qui indiquent le 
triste sort de millions et de millions de nos frères et sœurs, torturés par la faim sur des continents entiers 
(Populorum Progressio, 45). Il l'avait vu de ses propres yeux, beaucoup étaient morts dans ses bras. 

La décision a mûri lentement, jusqu'à ce que le grand jour arrive. C'était l'année 1983-84. Depuis 
Colca, un village des Andes péruviennes, le père Giovanni a lancé un message au monde qui était avant 
tout une prière, fruit d'une "profonde douleur et d'une grande espérance". Ses paroles ont pris un ton 
prophétique surprenant et impressionnant, surtout chez lui, si réticent à tout geste ou attitude qui pourrait 
attirer l'attention sur sa propre personne. 

 
 (Á suivre) 

 

La lumière de notre charisme 
 



 

 
4 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

Missionnaires Servantes des 
Pauvres 

 
ÉCOLE "SANTA MARIA GORETTI" 

 
Nous commençons le mois de mars avec la 

réouverture de l'école des jeunes filles "Santa Maria 
Goretti".  

 

 
 
Il y a beaucoup de joie et d'enthousiasme de la part 

des élèves en général et des enseignants, car après 
deux ans de classes virtuelles, nous pouvons enfin 
retourner dans les salles de classe. Nous avons 
commencé le premier jour avec une cérémonie de 
bienvenue et la célébration de la Sainte Messe. Nous 
demandons au Seigneur sa bénédiction afin que cette 
année scolaire se déroule sans problèmes au profit 
des pauvres que nous servons. 

 
Missionnaires Serviteurs des 

pauvres 
 

CUBA  
Le 2 février était la journée de la vie consacrée, au 

cours de laquelle nous avons rendu grâce au 
Seigneur pour notre vocation de "Serviteurs de Dieu, 
serviteurs de l'Église et serviteurs des pauvres". En ce 
jour de la "Présentation du Seigneur au Temple" qui 
est aussi le jour de la fête patronale du village de "La 
Sierrita", où le Père Mathias célèbre la Sainte Messe 
chaque samedi, notre évêque est venu pour célébrer 
l'Eucharistie. Et le lendemain, jour de la San Blas, il se 
rendit au village voisin, qui fêtait aussi son saint 
patron.  

 
Sur la photo, nous voyons notre communauté "cubaine" 

avec l'évêque de Cienfuegos (Mgr Domingo Oropesa) et le 
Père Álvaro de María. 

 
Du 3 au 17 février le père Alvaro de María est venu 

du Pérou pour nous accompagner dans notre vie 
communautaire, de prière, d'évangélisation et de 
service aux plus démunis, pour nous écouter et nous 
conseiller sur notre chemin. L'évêque de Cienfuegos 
lui a également demandé d'aller célébrer la Sainte 
Messe dans des villages qui ont rarement cette 
grande grâce.  

Nouvelles de nos 
maisons 
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Une fois par mois, un prêtre MSP se rend dans les 

petits villages du "circuit sud", qui sont assez éloignés 
de Pepito Tey, et où l'on reçoit en fait peu d'attention 
religieuse. Il y a une forte présence de pentecôtistes 
et de méthodistes. Ce sont des villages proches de la 
mer, où de nombreuses personnes travaillent dans la 
pêche, mais cela ne facilite pas pour autant l'obtention 
de ce dont ils ont besoin pour vivre.  

 
SORDIO (ITALIA) 
Notre centre missionnaire "S. Joseph" de Sordio 

(Lodi, Italie) poursuit son travail inlassable pour 
soutenir le service missionnaire de tous les MSP. Au 
Centre Saint-Joseph, plusieurs activités sont menées 
à bien : le travail bureaucratique nécessaire à la 
gestion de l'organisation, l'activité d'animation 
missionnaire qui, au cours de l'année, voit 
l'organisation de rencontres missionnaires dans 
diverses localités italiennes, et, non des moindres, les 
efforts des volontaires et des responsables du centre 
pour la préparation et l'envoi de conteneurs avec le 
matériel nécessaire à la vie et au service de nos 
missions. Nombreux sont les amis qui, à partir de 
différentes localités italiennes, se chargent de 
préparer et d'envoyer le matériel à Sordio, en 
coordination avec le centre lui-même, afin de garantir 
l'envoi de matériel réellement utile pour nos pauvres.  

 
 Le premier conteneur de 2022 est parti le 4 mars et 

chaque fois c'est un moment enthousiasmant car nous 
savons que c'est le fruit de l'effort et de la charité de 
nombreuses personnes. Nous profitons de ces 
quelques lignes pour remercier tous les amis qui 
contribuent silencieusement à la réalisation de ces 
envois. 
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Dates et moments importants de ce mois d’avril: 
 
7 - 14 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 

Pauvres dans les villages de Ccoya, Sorcca, Tacmara et Hunachulla 
(Province de Huanipaca et Diocèse d'Abancay).  

 
Lundi 11 : Réunion de prière virtuelle (plateforme zoom) des groupes de 

soutien et de tous les amis des MSP à 21h00 (heure de la péninsule 
espagnole). 

 
14 - 17 : Triduum pascal. 
 
18 - 25 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 

Pauvres dans les villages de Usicayos et Sayaconi (Province de Carabaya et 
Diocèse d'Ayaviri).  

 
Vendredi 29 : Cours virtuel mensuel de formation catéchétique avec les 

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

 
 
 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 

Engagement missionnaire du mois  
 

 Nous demandons au Seigneur de pouvoir vivre intensément les solennités centrales 
de notre année liturgique, en désirant aller à la rencontre du Seigneur ressuscité avec 
le même enthousiasme que les saintes femmes et avec le même désir de le 
communiquer aux autres. 
 Que Pâques soit l'occasion d'un engagement renouvelé dans nos communautés pour 
faire connaître le charisme des MSP, en impliquant de nouvelles personnes dans les 
diverses activités qui peuvent être pensées et organisées. 

 
  
 


