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MISSIONNAIRES SERVITEURS DES PAUVRES

Intention pour l’évangélisation:
Prions pour les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société
la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.

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

La splendeur de la vérité
Le catéchisme de l’Église Catholique
ARTICLE 1 "JE CROIS EN DIEU LE PERE TOUTPUISSANT CREATEUR DU CIEL ET DE LA
TERRE"
I. "AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT"

232 Les chrétiens sont baptisés " au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit " (Mt 28, 19). Auparavant ils
répondent " Je crois " à la triple interrogation qui leur
demande de confesser leur foi au Père, au Fils et à l’Esprit :
" La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité " (S.
Césaire d’Arles, symb. : CCL 103, 48).
Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière.
233 Les chrétiens sont baptisés " au nom " du Père et du
Fils et du Saint-Esprit et non pas " aux noms " de ceux-ci
(cf. Profession de foi du pape Vigile en 552 : DS 415) car il
236 Les Pères de l’Église distinguent entre la Theologia
n’y a qu’un seul Dieu, le Père tout puissant et son Fils
et l’Oikonomia, désignant par le premier terme le mystère
unique et l’Esprit Saint : la Très Sainte Trinité.
de la vie intime du Dieu-Trinité, par le second toutes les
234 Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère
œuvres de Dieu par lesquelles Il Se révèle et communique
central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de
Sa vie. C’est par l’Oikonomia que nous est révélée la
Dieu en Lui-même. Il est donc la source de tous les autres
Theologia ; mais inversement, c’est la Theologia qui éclaire
mystères de la foi ; il est la lumière qui les illumine. Il est
toute l’Oikonomia. Les œuvres de Dieu révèlent qui Il est
l’enseignement le plus fondamental et essentiel dans la "
en Lui-même ; et inversement, le mystère de Son Être
hiérarchie des vérités de foi " (DCG 43). " Toute l’histoire
intime illumine l’intelligence de toutes Ses œuvres. Il en est
du salut n’est autre que l’histoire de la voie et des moyens
ainsi, analogiquement, entre les personnes humaines. La
par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit,
personne se montre dans son agir, et mieux nous
se révèle, se réconcilie et s’unit les hommes qui se
connaissons une personne, mieux nous comprenons son
détournent du péché " (DCG 47).
agir.
235 Dans ce paragraphe, il sera exposé brièvement de
237 La Trinité est un mystère de foi au sens strict, un des
quelle manière est révélé le mystère de la Bienheureuse
" mystères cachés en Dieu, qui ne peuvent être connus s’ils
Trinité (I), comment l’Église a formulé la doctrine de la foi
ne sont révélés d’en haut " (Cc. Vatican I : DS 3015). Dieu
sur ce mystère (II), et enfin, comment, par les missions
certes a laissé des traces de son être trinitaire dans son
divines du Fils et de l’Esprit Saint, Dieu le Père réalise son "
œuvre de Création et dans sa Révélation au cours de
dessein bienveillant " de création, de rédemption et de
l’Ancien Testament. Mais l’intimité de Son Être comme
sanctification (III).
Trinité Sainte constitue un mystère inaccessible à la seule
raison et même à la foi d’Israël avant l’Incarnation du Fils
de Dieu et la mission du Saint Esprit
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Nouvelles qui donnent à
penser
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

INSTRUCTION DONUM VERITATIS
sur la vocation ecclésiale du théologien

Introduction
1. La vérité qui libère est un don de JésusChrist (cf. Jn 8, 32). La recherche de la vérité
est appelée par la nature de l'homme, tandis
que l'ignorance le maintient dans la
servitude. L'homme en effet ne peut être
vraiment libre que s'il est éclairé sur les
questions centrales de son existence,
notamment sur celle de savoir d'où il vient et
où il va. Il devient libre lorsque Dieu se
donne à lui comme un Ami, selon la parole
du Seigneur: « Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait
son maître. Je vous appelle amis, car tout ce
que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait
connaître » ( Jn 15, 15). La délivrance de
l'aliénation du péché et de la mort advient à
l'homme lorsque le Christ, qui est la Vérité,
devient pour lui le « chemin » (cf. Jn 14, 6).
Dans la foi chrétienne, connaissance et
vie, vérité et existence, sont intrinsèquement
liées. Assurément, la vérité donnée dans la
révélation de Dieu dépasse la propre capacité
de connaissance de l'homme, mais elle ne
s'oppose pas à la raison de l'homme; elle la
pénètre plutôt, l'élève et fait appel à la
responsabilité de chacun (cf. 1 P 3, 15).
Ainsi, dès le commencement de l'Église, la «
règle de doctrine » (Rm 6, 17) a-t-elle été
liée, avec le baptême, à l'entrée dans le
mystère du Christ. Le service de la doctrine,
comportant la recherche croyante de
l'intelligence de la foi qu'est la théologie, est

donc une exigence à laquelle l'Église ne peut
renoncer.
À toute époque, la théologie est
importante pour que l'Église puisse répondre
au dessein de Dieu qui veut « que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4). Mais
en des temps de bouleversements spirituels
et culturels, elle est encore plus importante,
même si elle est exposée à des risques, car
elle doit s'efforcer de « demeurer » dans la
vérité (cf. Jn 8, 31) tout en tenant compte
des nouvelles questions posées par l'esprit
humain. C'est ainsi qu'en notre siècle, en
particulier lors de la préparation du Concile
Vatican II et de sa mise en œuvre, la
théologie a beaucoup contribué à une plus
profonde « compréhension des réalités et des
paroles transmises » [1], mais a aussi connu
et connaît encore des moments de crise et
de tension.
C'est pourquoi la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi estime opportun d'adresser
aux évêques de l'Église catholique, et par
leur intermédiaire aux théologiens, la
présente Instruction qui se propose d'éclairer
la mission de la théologie dans l'Église. Après
avoir considéré la vérité comme don de Dieu
à son peuple (I), elle décrira la fonction des
théologiens (II), puis s'arrêtera au mandat
particulier des Pasteurs (III), pour proposer
enfin des indications sur le juste rapport des
uns avec les autres (IV). Elle entend ainsi
servir le progrès dans la connaissance de la
vérité (cf. Col 1, 10), qui nous introduit dans
la liberté en vue de laquelle le Christ est mort
et ressuscité (cf. Ga 5, 1).

Rome, 24 mars 1990
(À suivre)
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La lumière de notre charisme
LES GRAINES D'UN CHARISME
Publication réalisée en 1996 pour célébrer le dixième anniversaire des MSP, rédigée par Francesco Pini

La naissance d'un nouveau Mouvement : la singularité d'un nom
Quelque chose m'a fait réfléchir sur le nom de "Serviteurs", si difficile à accepter. Je me suis
demandé : "Serviteurs ou... amis ? Serviteurs ou... frères ?" Et j'ai trouvé la réponse en parlant
avec le Père Giovanni lui-même, lorsqu'un jour il défendait vivement, sur la base de sa longue
expérience avec les plus pauvres des pauvres, que devant les pauvres nous devons nous
mettre dans l'attitude de véritables serviteurs, parce que c'est seulement ainsi qu'il est possible
de les amener au niveau qui leur correspond, celui de frère ou d'ami.
C'est ce que le Christ a fait !
Il a appelé ses disciples des amis, mais il leur a lavé les pieds.
Le chemin inverse consiste à aller vers les pauvres comme le fait un propriétaire, en les
traitant comme des employés et, pire encore, comme des serviteurs.
Le logo des MSP, qui représente un indigène dont les pieds sont lavés avec une attitude
d'amour par un Missionnaire Serviteur des Pauvres, adoucit encore plus l'impact des mots,
ramenant l'image au geste du Christ, le Maître, qui lave les pieds de ses disciples lors du
dernier repas quand "ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout"
(Jn. 13,1).
C'est la clé pour comprendre la "folie" de s'offrir comme serviteur, non pas d'un roi ou d'un
puissant de ce monde, mais du plus pauvre, comme "incarnation" réelle du Christ pauvre.
(Á suivre)
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Le climat est très froid et désertique, ce qui leur

Nouvelles de nos
maisons

permet seulement de cultiver des tubercules
comme les pommes de terre, l'oca et l'olluco ; nous
avons également vu de nombreux troupeaux
d'alpagas et de moutons dans les champs. Une
rivière d'eau claire traverse le village et les

Missionnaires Servantes
des pauvres

approvisionne en petits poissons (l'eau provient des
montagnes enneigées).

LA COMMUNAUTE DE HUACAHUASI
Il y a quelques années, notre communauté de
Rumichaca-Urubamba envisagait de se rendre
dans un village appartenant à la paroisse.
Récemment, nous avons demandé au curé de la
paroisse dans quel village on pourrait aller, et il a
répondu sans hésiter : Huacahuasi. Le nouveau
prêtre ordonné à Cusco, le père Apolinario, vient de
ce village, et pour sa première messe nous avons
eu la possibilité de nous rendre à ce village pour la
première fois. Dieu merci, nous avons réussi à
organiser la voiture et le chauffeur pour aller là-bas,
et les sœurs de Cusco nous ont également envoyé
une caisse de délicieux pain pour emporter avec
nous. Avant de partir, nous avons regardé sur la
carte où était le village, et, "QUELLE SURPRISE",
c'était exactement dans la ligne droite de notre
maison, après la montagne que nous regardons
tous les jours, une montagne couverte de neige à
moitié fondue. L'altitude du village est de 3 800
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Nous sommes partis le 29 novembre à 7h00 du
matin, le voyage a duré deux heures avec une
montée continue ; la route était principalement en
terre et assez étroite.
À notre arrivée, nous avons été accueillis par la
famille du père Apolinario, et grâce à eux, nous
avons fait connaissance avec tout le monde, les
autres villageois nous regardant avec surprise et
étonnement.

Les habitants portent leurs vêtements typiques
fabriqués par eux-mêmes avec la laine de leurs
alpagas, ce qui leur permet également de gagner
de l'argent. À l'entrée de ce village, il y a une petite
chapelle en briques d'adobe ; pour la messe, elle
était très remplie car le père Apolinar célébrait sa
première messe ; tout était en quechua. Après la
bénédiction, nous sommes sortis pour distribuer le
chocolat et le délicieux pain. Pendant que les gens
dégustaient leur chocolat, le curé nous a présenté
aux gens pour qu'ils puissent nous connaître et
nous accueillir lorsque nous nous retrouverons pour
les préparer aux sacrements ; ils en étaient
heureux. Nous avons alors réalisé que les enfants
avaient disparu et un des parents nous a dit qu'ils
étaient à l'école ; nous avons donc pris le chocolat
et les quelques miches de pain qui nous restaient,
mais DIEU NOUS A ENVOYÉ UN SAINT JOSEPH,
QUI NOUS A DONNÉ 100 miches de PAIN HUARO
pour que nous puissions les distribuer aux enfants.
Nous avons également apporté du yaourt et après
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leur avoir donné le chocolat chaud nous leur avons
distribué le yaourt ; ils l'ont tellement aimé qu'ils en
voulaient plus. Dieu merci, il y avait assez de
nourriture pour tout le monde. Pendant que les
enfants buvaient et mangeaient, le père Apolinario
en a profité pour leur raconter qu'il a étudié là-bas
jusqu'en cinquième année, et il leur a posé des

ILO
Durant le mois de décembre nos enfants des
missions du "24 de OCTOBRE" et de "BOCA DE
SAPO" ont pu recevoir les sacrements. Après une
préparation minutieuse, ils ont eu leur première
rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie.

questions sur ce qu'ils aimeraient faire à l'avenir. Il
les a encouragés à poursuivre leurs études; ils
pourraient même devenir de futurs prêtres. Les
enfants l'ont regardé attentivement, il leur a donné
une petite catéchèse et ensuite nous nous sommes
dit au revoir.

C'était un jour très spécial pour eux, ils étaient
excités, heureux, tous vêtus de blanc ; la Sainte
Messe et la cérémonie, tout faisait ressentir une
atmosphère de fête, dans laquelle Jésus venait
avec son corps et son sang dans ces cœurs pour
les faire siens et y habiter. Quelle innocence dans
Après ces péripéties, (que nous avons trouvés
passionnantes), nous avons été invités à un
délicieux repas (viande d'alpaga avec du chuño,
pommes de terre, poisson frit). Nous avons dit au
revoir au village.

l'âme de ces enfants.
Il y avait 12 enfants qui ont reçu ce saint
sacrement. Prions Marie Très Sainte de leur
accorder d'avoir un cœur pur, et surtout d'être de
bons enfants de Dieu.

Notre souhait est de revenir pour renforcer leur
foi. Depuis, nous voyons la montagne de notre
maison avec des yeux différents car nous savons
que derrière elle se trouvent les habitants du village
d'Hucahuasi. Nous les portons dans nos prières.
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Dates et moments importants de ce mois de janvier:
Lundi 10 : - Les séminaristes de la Maison de Formation d'Ajofrín (Tolède,
Espagne) reprennent les cours après les vacances de Noël.
- Première réunion de prière virtuelle (plateforme zoom) des groupes de
soutien et de tous les amis des MSP à 21h00 (heure espagnole).
Lundi 24 : Cours virtuel mensuel de formation catéchétique avec les amis
italophones ; le rendez-vous est à 21h00 (heure espagnole) sur la plateforme
zoom.
Vendredi 28 : Veillée missionnaire diocésaine au Monastère des
Bénédictines du Saint Sacrement à Milan, présidée par le Père Walter, msp.

Campus 2022
Pour les jeunes (jusqu'à 25 ans) : du 17 au 30 juillet à la Maison de
Formation d’Ajofrín (Tolède, Espagne) (Date limite d'inscription : 30 avril
2022)
Pour les familles : du 1er au 7 août à Arta Terma (Udine, Italie) (obligation
de certification Covid) (Date limite d'inscription : 31 mars 2022)
Pour plus d’informations :
E-mail: serviteursfr@gmail.com
Web: www.msptm.com

Engagement missionnaire du mois
Au début de cette nouvelle année, j'offrirai mes prières et mes petits sacrifices pour
que l'enthousiasme missionnaire des jeunes se renouvelle dans leur cœur et qu'ils aient
le courage de se mettre sérieusement au service des plus démunis.
J'essaierai également d'organiser, avec les Missionnaires Serviteurs des Pauvres, une
rencontre missionnaire dans le courant de l'année 2022, pour continuer à nourrir
l'atmosphère missionnaire que je souhaite diffuser.
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