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MISSIONNAIRES SERVITEURS DES PAUVRES

Intention pour l’évangélisation: pour la foi des jeunes
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur
du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.
Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière.

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

III. La Sainte Trinité dans la doctrine
de la foi

250 Au cours des premiers siècles, l’Église a
cherché de formuler plus explicitement sa foi
trinitaire tant pour approfondir sa propre
intelligence de la foi que pour la défendre contre
des erreurs qui la déformaient. Ce fut l’œuvre des
Conciles anciens, aidés par le travail théologique
des Pères de l’Église et soutenus par le sens de la
foi du peuple chrétien.

251 Pour la formulation du dogme de la Trinité,
l’Église
a dû développer une terminologie propre
La formation du dogme trinitaire
à l’aide de notions d’origine philosophique : "
substance ", " personne " ou " hypostase ", "
249 La vérité révélée de la Sainte Trinité a été
relation ", etc. Ce faisant, elle n’a pas soumis la
dès les origines à la racine de la foi vivante de
Intention
confiée
par
le
Saint-Père
de la
Prière. mais a donné un sens
foià àl’Apostolat
une sagesse
humaine
l’Église, principalement au moyen du baptême.
nouveau, inouï à ces termes appelés à signifier
Elle trouve son expression dans la règle de la foi
désormais aussi un mystère ineffable, "infiniment
baptismale, formulée dans la prédication, la
au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir à
catéchèse et la prière de l’Église. De telles
la mesure humaine" (SPF 9).
formulations se trouvent déjà dans les écrits
apostoliques, ainsi cette salutation, reprise dans la
252 L’Église utilise le terme " substance "
liturgie eucharistique : "La grâce du Seigneur
(rendu
aussi parfois par " essence " ou par "
Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion
nature ") pour désigner l’être divin dans son unité,
du Saint-Esprit soient avec vous tous" (2 Co 13,
le terme " personne " ou " hypostase " pour
13 ; cf. 1 Co 12, 4-6 ; Ep 4, 4-6).
désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans
leur distinction réelle entre eux, le terme " relation
" pour désigner le fait que leur distinction réside
dans la référence des uns aux autres.
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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

III Le Magistère des pasteurs
(…)
17. L'assistance divine est encore donnée aux
successeurs des apôtres, enseignant en
communion avec le successeur de Pierre, et,
d'une manière particulière, au Pontife romain,
Pasteur de toute l'Église, lorsque, sans arriver à
une définition infaillible et sans se prononcer
d'une « manière définitive », ils proposent dans
l'exercice
du
magistère
ordinaire
un
enseignement qui conduit à une meilleure
intelligence de la Révélation en matière de foi et
de mœurs, et des directives morales découlant
de cet enseignement.
On doit donc tenir compte du caractère propre
de chacune des interventions du Magistère et de
la mesure dans laquelle son autorité est engagée,
mais aussi du fait qu'elles découlent toutes de la
même source, c'est-à-dire du Christ qui veut que
son peuple marche dans la vérité tout entière.
Pour la même raison, les décisions magistérielles
en matière de discipline, même si elles ne sont
pas garanties par le charisme de l'infaillibilité, ne
sont pas dépourvues de l'assistance divine, et
requièrent l'adhésion des fidèles.
18. Le Pontife romain s'acquitte de sa mission
universelle à l'aide des organismes de la Curie
romaine et en particulier, pour ce qui regarde la
doctrine sur la foi et sur la morale, de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il
découle de là que les documents de cette
Congrégation approuvés expressément par le
Pape participent au magistère ordinaire du
successeur de Pierre.

19. Dans les Églises particulières, il revient à
l'évêque de garder et d'interpréter la Parole de
Dieu et de juger avec autorité de ce qui lui est
conforme ou non. L'enseignement de chaque
évêque, pris singulièrement, s'exerce en
communion avec celui du Pontife romain, Pasteur
de l'Église universelle, et avec les autres évêques
dispersés à travers le monde ou réunis en Concile
œcuménique. Cette communion est condition de
son authenticité.
Membre du collège épiscopal par son
ordination sacramentelle et par la communion
hiérarchique, l'évêque représente son Église,
comme tous les évêques en union avec le Pape
représentent l'Église universelle dans le lien de la
paix, de l'amour, de l'unité et de la vérité.
Convergeant dans l'unité avec leur propre
patrimoine, les Églises locales manifestent la
catholicité de l'Église. Pour leur part, les
Conférences épiscopales contribuent à la
réalisation concrète du sentiment (« affectus »)
collégial.
20 Ordonnée à veiller à ce que le Peuple de
Dieu demeure dans la vérité qui libère, la charge
pastorale du Magistère est donc une réalité
complexe et diversifiée. Dans son engagement au
service de la vérité, le théologien aura, pour
rester fidèle à sa fonction, à tenir compte de la
mission propre au Magistère et à collaborer avec
lui.
Comment
faut-il
concevoir
cette
collaboration?
Comment
se
réalise-t-elle
concrètement et quels obstacles peut-elle
rencontrer? C'est ce qu'il faut maintenant
examiner de plus près.

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

Nouvelle carrière de la charité
Les statuts et les normes fondamentales du Mouvement est ce qui devrait attirer
l'attention de manière prioritaire car ils traduisent le charisme en accord avec l’esprit du
fondateur. Et il est encore plus pertinent, au moment de vouloir connaître en profondeur
le charisme, de découvrir ses œuvres, car l'Évangile lui-même dit que "c'est à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez" (Mt 7,16 et 20).
Et les voici, nombreux et délicieux (pour le Christ et son Église), même s'il ne serait
possible ici que de mentionner les plus remarquables et les plus visibles, nous laissant
entrevoir les trésors d'amour et de sacrifice qui soutiennent tant de merveilles, comme la
sève cachée sous l'écorce rugueuse nourrit la verdure féconde des arbres fruitiers.
Que fait le Père Giovanni lorsqu'il se retrouve inopinément en charge de quelques
petits enfants qu'une mère lui donne au moment de mourir, pauvre et seule, dans une
cabane sur les hauteurs ? Ou lorsqu'il voit de ses propres yeux que de nombreuses
mères, se voyant condamnées à vivre pratiquement comme des esclaves à vie,
abandonnent leurs petits enfants, encore en bas âge, dans les églises, dans les
hôpitaux, aux portes de quelque couvent ou simplement sur un trottoir, pensant que
quelqu'un de plus fortuné les recueillera et s'occupera d'eux ?
Après quelques hésitations, et soutenu par les cœurs généreux des Mères Carmélites
de Cuzco et de quelqu'un d'autre qui préfère garder son anonymat, il fonde le foyer
"Santa Teresa de Jesús" (qui accueille les enfants abandonnés de zéro à douze ans).
P. Giovanni Salerno, msp

(Á suivre)
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conscients de notre arrivée et nous accueillent
avec une grande joie, nous invitent dans leurs
maisons pour la bénédiction et la prière, et
participent activement à toutes les activités
prévues pour cette mission.
C'est un privilège pour nous d'être les
messagers de l’évangile de Jésus-Christ. Nous
nous confions à vos prières.

Nouvelles de nos
maisons
Missionnaires Servantes des
Pauvres

Missionnaires Serviteurs des
pauvres

MISSIONS
Les sœurs MSP ont commencé leur travail
missionnaire dans les villages de la haute
montagne.

CUBA
À Cuba, il n'est pas facile de faire fabriquer des
lunettes sur mesure. Les pères MSP ont reçu de
l'étranger des lunettes usagées qui ne sont plus
utiles là-bas, et les ont mises à la disposition des
fidèles

dans

les

différents

villages

qu'ils

desservent. Lors d'une visite dans une maison, le
père

Sébastien

a

remarqué

qu'un

garçon

d'environ 8 ans, Antonio, qui est handicapé
mental, ne pouvait pas lire à cause d'une
mauvaise vue. En fait, les opticiens ont mesuré
qu'il avait "moins 7" dans ses yeux, mais il n'y
avait nulle part où faire fabriquer ces lunettes.
Par "hasard" (que l'on peut aussi appeler
Le premier village que nous avons visité
Huarqui, situé dans le district de Lamay,
comprend les communautés rurales
Pampacancha, Quellococha, Sasicancha
Chaupimayo....

est
qui
de
et

La
situation
de
pandémie a suscité un
nouvel
enthousiasme
chez les catéchistes,
qui ont commencé à
exercer leur service du
mieux qu'ils pouvaient,
en rassemblant les
gens pour prier, surtout
le dimanche, et en
partageant la parole de
Dieu
auprès
de
nombreuses personnes.
Les
gens
sont

"providence"), le père Sébastien a trouvé dans
l'église d'un autre village les dernières lunettes
restantes, dont personne ne voulait car les verres
étaient trop épais. Quelques jours plus tard, il les
a amenés à Antonio... À côté de lui se trouvaient
sa jeune mère, qui souffre d'un cancer, et sa
petite sœur, une naine. Antonio a mis ses
lunettes... sa mère lui a apporté le livre où il
apprend à lire, et quelle ne fut pas notre joie
quand il a commencé à lire assez facilement "mame-mi-mo-mu", et à distinguer quelques petits
dessins qu'il ne pouvait pas distinguer avant. Et il
s'est lui-même exclamé : "Maman, maintenant je
vois bien !

4

Opus Christi Salvatoris Mundi

Dates et moments importants de ce mois de mai:
8 - 15 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des
Pauvres dans les villages de Quiñota y Llusco (Province de Chumbivilcas et
Diocèse de Sicuani).
Lundi 9 : Réunion de prière virtuelle (plateforme zoom) des groupes de
soutien et de tous les amis des MSP à 21h00 (heure de la péninsule
espagnole).
Vendredi 27 : 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
En ce mois de mai, dédié de manière particulière à la Vierge Marie, nous pouvons
prendre l'engagement de créer un groupe de soutien pour les Missionnaires Serviteurs
des Pauvres, avec l'engagement initial de rencontres régulières de prière. Pour
connaître les modalités et les caractéristiques de ces groupes, vous pouvez toujours
nous contacter, mais nous tenons à vous rappeler l'importance vitale qu'ils ont pour
nous : " sans moi vous ne pouvez rien faire ", nous rappelle le Seigneur, et c'est
pourquoi 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.
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