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VI Les œuvres divines et les 
missions trinitaires 

 
257 "O Trinité lumière bienheureuse, O 

primordiale unité " (LH, hymne " O lux 
beata Trinitas " de vêpres) ! Dieu est 
éternelle béatitude, vie immortelle, lumière 
sans déclin. Dieu est amour : Père, Fils et 
Esprit Saint. Librement Dieu veut 
communiquer la gloire de sa vie 
bienheureuse. Tel est le " dessein 
bienveillant " (Ep 1, 9) qu’il a conçu dès 
avant la création du monde en son Fils 
bien-aimé, " nous prédestinant à l’adoption 
filiale en celui-ci " (Ep 1, 4-5), c’est-à-dire 
" à reproduire l’image de Son Fils " (Rm 8, 
29) grâce à " l’Esprit d’adoption filiale " 
(Rm 8, 15). Ce dessein est une " grâce 
donnée avant tous les siècles " (2 Tm 1, 9-
10), issue immédiatement de l’amour 
trinitaire. Il se déploie dans l’œuvre de la 
création, dans toute l’histoire du salut 

après la chute, dans les missions du Fils et 
de l’Esprit, que prolonge la mission de 
l’Église (cf. AG 2-9). 

 

 
 
258 Toute l’économie divine est l’œuvre 

commune des trois personnes divines. Car 
de même qu’elle n’a qu’une seule et même 
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Intention pour l’évangélisation: pour les personnes âgées 
Prions pour les les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur 
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. 

Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière. 
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La splendeur de la vérité 
Le catéchisme de l’Église Catholique 
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nature, la Trinité n’a qu’une seule et même 
opération (cf. Cc Constantinople II en 553 
: DS 421). " Le Père, le Fils et le Saint-
Esprit ne sont pas trois principes des 
créatures mais un seul principe " (Cc. 
Florence en 1442 : DS 1331). Cependant, 
chaque personne divine opère l’œuvre 
commune selon sa propriété personnelle. 
Ainsi l’Église confesse à la suite du 
Nouveau Testament (cf. 1 Co 8, 6) : " un 
Dieu et Père de qui sont toutes choses, un 
Seigneur Jésus-Christ pour qui sont toutes 
choses, un Esprit Saint en qui sont toutes 
choses " (Cc. Constantinople II : DS 421). 
Ce sont surtout les missions divines de 
l’Incarnation du Fils et du don du Saint-
Esprit qui manifestent les propriétés des 
personnes divines. 

 
259 Œuvre à la fois commune et 

personnelle, toute l’économie divine fait 
connaître et la propriété des personnes 
divines et leur unique nature. Aussi, toute 
la vie chrétienne est communion avec 
chacune des personnes divines, sans 
aucunement les séparer. Celui qui rend 
gloire au Père le fait par le Fils dans 
l’Esprit Saint ; celui qui suit le Christ, le 
fait parce que le Père l’attire (cf. Jn 6, 44) 
et que l’Esprit le meut (cf. Rm 8, 14). 

 
260 La fin ultime de toute l’économie 

divine, c’est l’entrée des créatures dans 
l’unité parfaite de la Bienheureuse Trinité 

(cf. Jn 17, 21-23). Mais dès maintenant 
nous sommes appelés à être habités par la 
Très Sainte Trinité : " Si quelqu’un 
m’aime, dit le Seigneur, il gardera ma 
parole, et mon Père l’aimera et nous 
viendrons à lui, et nous ferons chez lui 
notre demeure " (Jn 14, 23) : 

 
O mon Dieu, Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement pour 
m’établir en Vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans 
l’éternité ; que rien ne puisse troubler 
ma paix ni me faire sortir de Vous, ô 
mon Immuable, mais que chaque minute 
m’emporte plus loin dans la profondeur 
de votre mystère ! Pacifiez mon âme. 
Faites-en votre ciel, votre demeure 
aimée et le lieu de votre repos. Que je ne 
Vous y laisse jamais seul, mais que je 
sois là, toute entière, toute éveillée en 
ma foi, toute adorante, toute livrée à 
votre action créatrice (Prière de la 
Bienheureuse Élisabeth de la Trinité). 
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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 
INSTRUCTION DONUM VERITATIS 
sur la vocation ecclésiale du théologien 

 
 

25. Même lorsque la collaboration se 

déroule dans les meilleures conditions, il 

n'est pas exclu que naissent des tensions 

entre le théologien et le Magistère. La 

signification qu'on leur confère et l'esprit 

avec lequel on les affronte ne sont pas 

choses indifférentes: si elles ne procèdent 

pas d'un sentiment d'hostilité et 

d'opposition, elles peuvent représenter un 

facteur de dynamisme et un stimulant qui 

incite le Magistère et les théologiens à 

remplir leurs fonctions respectives en 

pratiquant le dialogue. 

 

26. Une double règle s'impose dans le 

dialogue: là où la communion de foi est 

en cause, vaut le principe de l'« unitas 

veritatis »; là où demeurent des 

divergences qui ne mettent pas en cause 

cette communion, on sauvegardera l'« 

unitas caritatis ». 

 

27. Même si la doctrine de foi ne lui 

apparaît pas être en cause, le théologien 

ne présentera pas ses opinions ou ses 

hypothèses divergentes comme s'il 

s'agissait de conclusions indiscutables. 

Cette discrétion est commandée par le 

respect de la vérité ainsi que par le 

respect du Peuple de Dieu (cf. Rm 14, 1-

15; 1 Co 8; 10, 23-33). Pour les mêmes 

raisons, il renoncera à leur expression 

publique intempestive. 

 

28. Ce qui précède trouve une 

application particulière dans le cas du 

théologien qui aurait de sérieuses 

difficultés à accueillir, pour des raisons 

qui lui paraissent fondées, un 

enseignement magistériel non-

irréformable. 

 

Un tel désaccord ne pourrait être 

justifié s'il se fondait seulement sur le fait 

que la validité de l'enseignement donné 

n'est pas évidente, ou sur la persuasion 

que la position contraire est plus 

probable. De même, le jugement de la 

conscience subjective du théologien ne 

Nouvelles qui donnent à 
penser 

 



 

 
4 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

saurait suffire, car celle-ci ne constitue 

pas une instance autonome et exclusive 

pour juger de la vérité d'une doctrine. 

 

29. Jamais en tout cas ne pourra 

manquer une attitude fondamentale de 

disponibilité à accueillir loyalement 

l'enseignement du Magistère, comme il 

convient à tout croyant au nom de 

l'obéissance de la foi. C'est pourquoi le 

théologien s'efforcera de comprendre cet 

enseignement dans son contenu, dans 

ses raisons et dans ses motifs. À cela il 

consacrera une réflexion approfondie et 

patiente, prompt à revoir ses propres 

opinions et à examiner les objections qui 

lui seraient faites par ses pairs. 

 

30. Si, en dépit d'efforts loyaux, les 

difficultés persistent, c'est un devoir pour 

le théologien de faire connaître aux 

autorités magistérielles les problèmes que 

soulève un enseignement en lui-même, 

dans les justifications qui en sont 

proposées ou encore dans la manière 

selon laquelle il est présenté. Il le fera 

dans un esprit évangélique, avec le désir 

profond de résoudre les difficultés. Ses 

objections pourront alors contribuer à un 

réel progrès, en stimulant le Magistère à 

proposer l'enseignement de l'Église d'une 

manière plus approfondie et mieux 

argumentée. 

 

Dans ces cas, le théologien évitera de 

recourir aux mass-media plutôt que de 

s'adresser à l'autorité responsable, car ce 

n'est pas en exerçant ainsi une pression 

sur l'opinion publique que l'on peut 

contribuer à la clarification des problèmes 

doctrinaux et servir la vérité.      

       
Rome, 24 mars 1990               

(À suivre) 
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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 regard tourné vers l'avenir 
 

Ce que le Père Giovanni n'aurait jamais pu imaginer lorsque Dieu lui a inspiré l’idée de la 
fondation, c'est l'immense cadeau pour le Mouvement de la présence de prêtres Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres. C'est ainsi que Dieu a touché le cœur de jeunes séminaristes qui ont 
demandé à rejoindre cette petite famille ecclésiale et, en 1990, de manière tout aussi 
providentielle, le Seigneur a choisi la ville d'Ajofrín, dans la province de Tolède (Espagne), pour 
construire ce qui est aujourd'hui la Maison de formation "Santa María Madre de los Pobres". 
Des jeunes du monde entier y sont formés, étudiant à l'Institut théologique "San Ildefonso" de 
Tolède et aussi en étudiant le charisme et en se formant de manière plus spécifique à leur 
future vie de missionnaire. Dans ces quelques lignes, et au nom de tous les Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres, j'ose remercier le mémorable Cardinal Primat d'Espagne, Monseigneur 
Marcelo González Martín, et son renommé évêque auxiliaire, Monseigneur Rafael Palmero 
(tous deux déjà appelés par le Seigneur), qui ont si généreusement fait place à l'œuvre des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres dans leur Diocèse. 

 
Les prêtres sont le cœur et l'âme du Mouvement. En plus de leur travail parmi les enfants, 

les pauvres, etc… ils sont aussi responsables de la formation, de l'orientation et du suivi des 
différentes communautés.    
 

 (Á suivre) 

La lumière de notre charisme 
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Missionnaires Serviteurs des 

Pauvres 
CUBA 

 
Le 3 mai eut lieu la fête de la Sainte-Croix, 

qui est célébrée à Cumanayagua, notre 
paroisse, comme le saint patron de la ville. 
Le Père Giuseppe s'est beaucoup investi 
dans la préparation de la Sainte Messe avec 
des chants appropriés et pour la procession 
dans la rue principale du village. Les 
méditations, les chants et la récitation du 
Chapelet ont donné à la procession une 
atmosphère de recueillement et un véritable 
témoignage de foi.  

 

 
La présence de notre évêque et ses 

paroles de kérygme ont ainsi pu toucher les 
esprits et probablement aussi les cœurs des 
Cumanayaguenses, rassemblés en grand 
nombre pour l'occasion, peu habitués à une 
manifestation publique de la foi.  

Une semaine plus tard, la réunion 
mensuelle des agents pastoraux a eu lieu 
dans l'évêché de Cienfuegos. Lors de cette 
réunion, les prêtres, les religieux et les 
religieuses du diocèse ont rencontré leur 
pasteur (notre évêque) pour discuter de 
divers sujets dans une atmosphère plutôt 
familière. Nous sommes généralement entre 
20 et 40 personnes et le travail de la matinée 
s’est terminé par un déjeuner bien mérité.  

Le deuxième vendredi du mois, qui 
coïncidait cette fois avec le 13 mai, le père 
Sebastian et Brayan se sont rendus dans le 
"Circuit Sud", pour visiter ces villages où 
l'Église est plus rarement présente.  

 

 
Sur la photo, le petit groupe de "La Yaba", 

à qui nous avons appris à chanter l'"Ave 
Maria" de Fatima, transmettant le message 
de Marie, si simple et profond.  

 
MAISON DE LA FORMATION "SAINTE MARIE, 
MERE DES PAUVRES" AJOFRIN (TOLEDE, ESPAGNE) 

 
Le 15 juin, les frères en formation ont 

terminé l'année académique 2021/2022 en 
passant les examens finaux de la deuxième 
partie de l’année. Quelques jours plus tard, 
après avoir effectué quelques travaux 
urgents de nettoyage et d'entretien, le groupe 
composé par le Père Paolo et les Frères 
Pierre-André, Mateo, John Alejandro et 
Pablo, est parti pour des apostolats 
missionnaires dans la Cordillère des Andes 
au Pérou. Après trois étés durant lesquels les 
frères ont dû rester en Espagne à cause de 
la pandémie, cet été il a été possible de partir 
en mission et cela, bien sûr, les remplit d'un 
grand enthousiasme.  

Nouvelles de nos 
maisons 
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Communiqué de Mgr Juan José 
Salaverry, évêque auxiliaire de Lima 
et commissaire pontifical pour les 
Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres 
 
  Le 31 mai 2022, fête liturgique de la 
Visitation de la Vierge Marie, Mgr Juan José 
a annoncé la nomination des nouveaux 
responsables des branches masculine et 
féminine des Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres. 

Sandra Goyzueta Umeres est la nouvelle 
Supérieure de la branche féminine des MSP 
et pour la branche masculine des MSP, le P. 
Walter Corsini est le nouveau Supérieur, 
ainsi que le Vicaire Général des trois 
branches des MSP (branche masculine, 
branche féminine et branche laïque). 
(...) 
"Avec nos sincères remerciements pour 
l'humble service rendu par les supérieurs 
sortant (la Mère Betzabé Huaman Córdova 
pour la branche féminine et le Père Álvaro de 
María Gómez Fernández pour la branche 
masculine et comme Vicaire général pour les 
trois branches) nous confions maintenant à 
vos prières tous ceux qui assumeront ces 
fonctions au cours des prochains mois. Que 
l'Esprit Saint les comble de ses grâces pour 
qu'ils s'engagent dans la fidélité et la 
responsabilité, en bons Serviteurs et 
Servantes, et sachent voir dans leur nouvelle 
mission l'accomplissement de la volonté de 
Dieu dans un service authentique et précieux 
à leurs frères et à leurs sœurs". 
 
+ Mgr Juan José Salaverry Villarreal, OP 
Commissaire pontifical pour le MSP 

 
 

Missionnaires Servantes des 
Pauvres 

 
ÉCOLE "SANTA MARIA GORETTI" 

 
Le 20 mai, comme chaque mois, nous 

avons eu une réunion avec les parents de 
l'école "Santa Maria Goretti". La journée a 
commencé par la Sainte Messe, puis s'est 
poursuivie par la catéchèse, cette fois-ci 
animée par Chabuca et Sandra (mères des 
familles missionnaires) et pendant les 
pauses, Sœur Maria Luisa a organisé des 
dynamiques. 

 

 
 
Le programme s'est poursuivi ensuite avec 

un jeu sur les émotions que les psychologues 
avaient préparé. Les parents ont travaillé en 
groupes, en mettant en scène une émotion 
de base. Après ce jeu amusant, les parents 
ont eu des réunions avec les conseillers de 
chaque classe. Cette journée s'est terminée 
par un délicieux déjeuner. Merci San José ! 
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Dates et moments importants de ce mois de Juillet: 
 
 
4 - 11 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes 

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

 
09 : Prise de possession de Sandra Goyzueta Umeres, nouvelle 

supérieure de la branche féminine, au cours de la messe présidée 
par Mgr Juan José Salaverry Villarreal, OP, Commissaire pontifical 
pour le MSP. 

 
24 – 31: Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires 

Servantes des Pauvres dans les villages de Quiñota et Llusco 
(Province de Chumbivilcas et Diocèse de Sicuani). 

 
 
 
 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 

Engagement missionnaire du mois  
 

En ce mois de juillet nous recommandons à vos prières à la sœur Sandra, la nouvelle 
supérieure de la branche féminine, et à son nouveau conseil, afin que leur vie soit un 
témoignage constant de service au Seigneur dans les plus pauvres des pauvres. 

Nous vous encourageons également à profiter des réunions et visites de cet été pour 
faire connaître notre travail missionnaire.   

  
 
 
 

 
 


