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Le Père et le Fils révélés par l’Esprit 
 

 243 Avant sa Pâque, Jésus annonce l’envoi 
d’un " autre Paraclet " (Défenseur), l’Esprit Saint. 
A l’œuvre depuis la création (cf. Gn 1, 2), ayant 
jadis " parlé par les prophètes " (Symbole de 
Nicée-Constantinople), il sera maintenant auprès 
des disciples et en eux (cf. Jn 14, 17), pour les 
enseigner (cf. Jn 14, 26) et les conduire " vers la 
vérité tout entière " (Jn 16, 13). L’Esprit Saint est 
ainsi révélé comme une autre personne divine par 
rapport à Jésus et au Père. 

 

 
 

 
244 L’origine éternelle de l’Esprit se révèle 

dans sa mission temporelle. L’Esprit Saint est 
envoyé aux apôtres et à l’Église aussi bien par le 
Père au nom du Fils, que par le Fils en personne, 
une fois retourné auprès du Père (cf. Jn 14, 26 ; 
15, 26 ; 16, 14). L’envoi de la personne de 
l’Esprit après la glorification de Jésus (cf. Jn 7, 
39) révèle en plénitude le mystère de la Sainte 
Trinité. 

 
245 La foi apostolique concernant l’Esprit a été 

confessée par le deuxième Concile œcuménique 
en 381 à Constantinople : " Nous croyons dans 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père " (DS 150). L’Église 
reconnaît par là le Père comme " la source et 
l’origine de toute la divinité " (Cc. Tolède VI en 
638 : DS 490). L’origine éternelle de l’Esprit 
Saint n’est cependant pas sans lien avec celle du 
Fils : " L’Esprit Saint qui est la Troisième 
Personne de la Trinité, est Dieu, un et égale au 
Père et au Fils, de même substance et aussi de 
même nature. (...) Cependant, on ne dit pas qu’il 
est seulement l’Esprit du Père, mais à la fois 
l’Esprit du Père et du Fils " (Cc. Tolède XI en 
675 : DS 527). Le Credo du Concile de 
Constantinople de l’Église confesse : " Avec le 
Père et le Fils il reçoit même adoration et même 
gloire " (DS 150). 
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Intention pour l’évangélisation: 
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens  

promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 
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 

 
 

II La vocation du théologien 
 

6. Parmi les vocations ainsi suscitées par 
l'Esprit dans l'Église se distingue celle du 
théologien qui, d'une manière particulière, a pour 
fonction d'acquérir, en communion avec le 
Magistère, une intelligence toujours plus 
profonde de la Parole de Dieu contenue dans 
l'Écriture inspirée et transmise par la Tradition 
vivante de l'Église. 

De par sa nature, la foi tend à l'intelligence, 
car elle ouvre à l'homme la vérité concernant sa 
destinée et la voie pour l'atteindre. Même si la 
vérité révélée surpasse notre discours, et si nos 
concepts sont imparfaits face à sa grandeur à la 
fin du compte insondable (cf. Ep 3, 19), elle 
invite pourtant notre raison - don de Dieu pour 
percevoir la Vérité - à entrer en sa lumière et à 
devenir ainsi capable de comprendre dans une 
certaine mesure ce qu'elle croit. La science 
théologique, qui recherche l'intelligence de la foi 
en réponse à la voix de la Vérité qui appelle, aide 
le Peuple de Dieu, selon le commandement 
apostolique (cf. 1 P 3, 15), à rendre compte de 
son espérance à ceux qui le demandent. 

 
7. Le travail du théologien répond ainsi au 

dynamisme présent dans la foi elle-même: de par 
sa nature, la vérité veut se communiquer, car 
l'homme a été créé pour percevoir la Vérité, et 
désire au plus profond de lui-même la connaître 
pour se trouver en elle et y trouver son salut (cf. 
1 Tm 2, 4). C'est pourquoi le Seigneur a envoyé 
ses Apôtres pour qu'ils fassent de toutes les 
nations des « disciples » et les enseignent (cf. Mt 
28, 19 s.). La théologie, qui recherche la « raison 
de la foi » et offre cette raison comme une 
réponse à ceux qui cherchent, fait intégralement 

partie de l'obéissance à ce commandement, car 
les hommes ne peuvent devenir disciples si la 
Vérité contenue dans la parole de foi ne leur est 
pas présentée (cf. Rm 10, 14 s.). 

La théologie offre donc sa contribution pour 
que la foi devienne communicable, pour que 
l'intelligence de ceux qui ne connaissent pas 
encore le Christ puisse rechercher et trouver la 
foi. Obéissant ainsi à l'impulsion de la Vérité qui 
tend à se communiquer, la théologie naît aussi de 
l'amour et de son dynamisme: dans l'acte de foi, 
l'homme connaît la bonté de Dieu et commence à 
l'aimer, mais l'amour désire connaître toujours 
mieux celui qu'il aime . De cette double origine 
de la théologie, qui s'inscrit dans la vie interne du 
Peuple de Dieu et dans sa vocation missionnaire, 
découle la manière dont elle doit être élaborée 
pour satisfaire aux exigences de sa propre 
nature.  

 

 
 
8. Puisque l'objet de la théologie est la Vérité, 

le Dieu vivant et son dessein de salut révélé en 
Jésus-Christ, le théologien est appelé à intensifier 
sa vie de foi et à unir toujours recherche 
scientifique et prière. Il sera ainsi plus ouvert au 
« sens surnaturel de la foi » dont il dépend et qui 
lui apparaîtra comme une règle sûre pour guider 
sa réflexion et mesurer la justesse de ses 
conclusions. 

 
9. Au cours des siècles, la théologie s'est 

progressivement constituée en un véritable savoir 
scientifique. Il est donc nécessaire que le 
théologien soit attentif aux exigences 
épistémologiques de sa discipline, aux exigences 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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de rigueur critique, c'est-à-dire au contrôle 
rationnel de chaque étape de sa démarche. Mais 
l'exigence critique ne doit pas être identifiée avec 
l'esprit critique, qui naît plutôt de motifs affectifs 
ou de préjugés. Le théologien doit discerner en 
lui-même l'origine et les motivations de son 
attitude critique et laisser purifier son regard par 
la foi. L'exercice de la théologie requiert un effort 
spirituel de rectitude et de sanctification. 

 
10. Bien qu'elle transcende la raison humaine, 

la vérité révélée est en profonde harmonie avec 
elle. Cela suppose que la raison soit par sa nature 
ordonnée à la Vérité de sorte que, illuminée par 
la foi, elle puisse pénétrer la signification de la 
Révélation. En dépit des affirmations de plusieurs 
courants philosophiques, mais conformément à 
une saine philosophie confirmée par l'Écriture, il 
faut reconnaître la capacité que possède la raison 
humaine d'atteindre la vérité, ainsi que sa 
capacité métaphysique de connaître Dieu à partir 
du créé. 

C'est pourquoi la tâche, propre à la théologie, 
de comprendre le sens de la Révélation exige 
l'utilisation d'acquisitions philosophiques qui 
fournissent « une connaissance solide et correcte 
de l'homme, du monde et de Dieu », dont les 
affirmations puissent être assumées dans la 
réflexion sur la doctrine révélée. Les sciences 
historiques sont également nécessaires aux 
études du théologien, en premier lieu à cause du 
caractère historique de la Révélation, qui nous a 
été livrée dans une « histoire du salut ». On doit 
enfin avoir aussi recours aux « sciences 
humaines », pour mieux saisir la vérité révélée 
sur l'homme et sur les normes morales de son 
agir, en mettant en rapport avec elle les résultats 
valables de ces sciences. 

Dans cette perspective, il est de la tâche du 
théologien d'emprunter à la culture qui est la 
sienne des éléments lui permettant de mettre 
mieux en lumière tel ou tel aspect des mystères 
de la foi. Une telle tâche est certes ardue et 
comporte des risques, mais elle est en soi 
légitime et doit être encouragée. 

Il importe à ce propos de souligner que 
l'utilisation par la théologie d'éléments et 
instruments conceptuels provenant de la 
philosophie ou d'autres disciplines exige un 
discernement qui trouve son principe normatif 

ultime dans la doctrine révélée. C'est elle qui doit 
fournir les critères pour le discernement de ces 
éléments et instruments conceptuels, et non 
l'inverse. 

 
11. N'oubliant jamais qu'il est lui aussi 

membre du Peuple de Dieu, le théologien doit le 
respecter et s'attacher à lui dispenser un 
enseignement qui n'altère en rien la doctrine de 
la foi. 

La liberté propre à la recherche théologique 
s'exerce à l'intérieur de la foi de l'Église. C'est 
pourquoi l'audace qui s'impose souvent à la 
conscience du théologien ne peut porter de fruits 
et « édifier » que si elle s'accompagne de la 
patience du mûrissement. Les propositions 
nouvelles avancées par l'intelligence de la foi « 
ne sont qu'une offre faite à toute l'Église. Il faut 
beaucoup de corrections et d'élargissements dans 
un dialogue fraternel jusqu'à ce que toute l'Église 
puisse les accepter ». En conséquence, « le 
service très désintéressé à la communauté des 
croyants » qu'est la théologie « comporte 
essentiellement un débat objectif, un dialogue 
fraternel, une ouverture et une disponibilité à 
modifier ses propres opinions ». 

 
12. La liberté de recherche, à laquelle la 

communauté des scientifiques tient justement 
comme à l'un de ses biens les plus précieux, 
signifie la disponibilité à accueillir la vérité telle 
qu'elle se présente au terme d'une recherche 
dans laquelle n'est intervenu aucun élément 
étranger aux exigences d'une méthode 
correspondant à l'objet étudié. 

En théologie, cette liberté de recherche 
s'inscrit à l'intérieur d'un savoir rationnel dont 
l'objet est donné par la Révélation, transmise et 
interprétée dans l'Église sous l'autorité du 
Magistère, et reçu par la foi. Omettre ces 
données, qui ont valeur de principe, serait 
comme cesser de faire de la théologie. Afin de 
bien préciser les modalités de ce rapport avec le 
Magistère, il convient de réfléchir maintenant sur 
le rôle de celui-ci dans l'Église. 

 
 

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 charisme fondateur 
 
"Allons vers les pauvres comme Église, envoyés par l'Église, avec toutes les richesses d'amour et de 

grâce qu'elle possède pour chaque personne" (P. Giovanni Salerno, msp). 
Il s'agit d'une idée qui caractérise  la spiritualité des Missionnaires Serviteurs des Pauvres depuis ses 

débuts et qui apparaît aujourd'hui comme une avancée prophétique dans la situation actuelle de l'Église: 
l'idée de la nécessité et de l'urgence de se préoccuper avant tout, de l'unité de l'Église (Ut Unum Sint !, 
qu'ils soient un !) plus que que de l'unité des Églises, sans que cela signifie un mépris de l'importance du 
mouvement œcuménique. Dès les premiers temps des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, dans la 
première chapelle (suivie et imitée par beaucoup d'autres), l'attention du prêtre célébrant était attirée par 
un avis placé de manière très visible à un endroit stratégique, l'invitant à appliquer le Saint Sacrifice afin 
que la charité et l'unité dans l'Église augmente. En effet, comment construire l’unité avec les autres 
églises et communautés ecclésiales avec si en son sein, l'Eglise catholique, est lacérée par des 
divisions en factions et en courants rebelles ?   

Un autre aspect nouveau de ce charisme pleinement ecclésial est celui de l'indépendance totale des 
MSP par rapport aux gouvernements et aux agences de toutes sortes, coïncidant avec une 
indépendance radicale face aux pressions politiques et idéologiques à l’heure de demander ou 
d’accepter des aides, une indépendance qui constitue un signe visible et très précieux de la pure 
ecclésialité. La seule dépendance aimée et proclamée avec confiance est la dépendance totale envers 
la Divine Providence. 

 
 (Á suivre) 

La lumière de notre charisme 
 



 

 
5 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 
 

 

Missionnaires Serviteurs des 
pauvres 

 
AJOFRIN (MAISON DE FORMATION) 
Nos jeunes frères en formation ont eu un mois 

de février intense, marqué par les examens du 

premier semestre. La formation intellectuelle, qui 

fait partie intégrante de la formation mature d'un 

futur Missionnaire Serviteur des Pauvres, est 

aujourd'hui (pas moins que par le passé) très 

importante pour transmettre docilement et 

authentiquement la Bonne Nouvelle aux plus 

pauvres. Nous les recommandons à vos prières 

afin qu'ils puissent vivre le deuxième semestre 

avec la même disposition docile qu'ils ont 

montrée jusqu'à présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions également de tout cœur tous 

nos amis bienfaiteurs qui nous permettent de 

mener à bien cette œuvre très silencieuse et 

importante de formation des futurs Missionnaires 

Serviteurs des Pauvres. Ne vous lassez pas de 

Nouvelles de nos 
maisons 

Hno. Miguel Ángel 

Hno. Pablo 

Hno. Mateo 

Hno. Pier Andrés 

Hno. Jhon Alejandro 
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prier avec nous le Seigneur pour qu’il y ait de 

nombreux et saints missionnaires dans le monde 

pour pouvoir servir toujours plus de pauvres dans 

le besoin, annoncer la Bonne Nouvelle et étendre 

le Royaume des Cieux.     

 

 

Sordio (Centre St. Joseph) 
 
Notre centre missionnaire S. Joseph situé à 

Sordio dans la province de Lodi en Italie du Nord, 

siège de notre association civile italienne, a été 

visité par Mgr Maurizio Mavestiti, évêque de Lodi. 

L'évêque, accompagné du vicaire général et du 

curé de la paroisse, a voulu voir de plus près les 

installations opérationnelles de l'association.  

Depuis plus de 40 ans, le centre est le point de 

contact entre les nombreux amis qui veulent 

aider les pauvres et les missions gérées par les 

Missionnaires Serviteurs des Pauvres. Il 

s'agissait d'une visite fraternelle au cours de 

laquelle le Père Walter Corsini, msp président de 

l'Association, a présenté le travail missionnaire 

effectué par le centre.    

La visite s'est terminée par un moment de 

prière dans la chapelle et par la bénédiction de 

l'évêque étendue à tous les amis qui, de diverses 

manières, rendent l'activité possible. Nous 

remercions le Seigneur pour le don de la visite du 

Pasteur du diocèse à notre maison.  

 
 

Missionnaires Serviteurs des 
pauvres (Cuzco) 

 
Aujourd'hui, dans notre maison des sœurs MSP 

de Cusco, a eu lieu la prise de croix de trois 
aspirantes. Il s'agit de: Rosa Maria, Ana Lucia et 
Aydee, qui, après un temps d’expérience ont décidé 
de franchir cette étape dans leur cheminement vers 
le Seigneur. 

Nous confions à vos prières la persévérance et la 
sainteté de ces jeunes femmes. 
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NOS GROUPES D’APPUI 
Nos lecteurs nous demandent de leur offrir un guide pour les réunions de nos groupes d’appui auxquelles 

participent les oblats, les sociétaires, les collaborateurs et les amis du Mouvement. 
Nous vous offrons donc ces quelques orientations en espérant qu’elles encourageront également d’autres 

personnes à se joindre à ces moments de prière. 

 
 

Durant la réunion les participants se disposent en cercle. Au centre on dépose une bougie allumée qui 
représente la Lumière du Christ, Lumière des peuples (« Lumen Gentium ») mais aussi notre foi reçue lors de notre 
Baptême. Nous sommes appelés à nous en laisser imprégner tous les jours de notre vie. 
 

1. La réunion commence avec l’invocation à l’Esprit Saint:  
Reçois, Ô Esprit Saint d’Amour, 

la consécration complète et absolue de tout mon être 
afin que tu daignes être à partir de maintenant 

dans toutes mes pensées, mes désirs et mes œuvres 
mon Directeur et ma lumière, 

mon guide et toute la force de ma prière. 
Je m’abandonne entièrement à Toi, à tes inspirations divines. 

Ô Esprit Saint, daignes me former en Marie et avec Marie 
selon le modèle de toute notre perfection qu’est Jésus-Christ. 

Gloire au Père, Gloire au Fils 
et Gloire à Toi, Ô Esprit Saint 

qui vis et règne dans le cœur de l’homme 
avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles. Amen 

2. Ensuite aura lieu la prière des psaumes 1, 2 et 3, récités en deux cœurs, sans hâte, respectueusement, 
comme il convient de le faire avec la Parole de Dieu, en essayant de mettre notre cœur dans chaque 
verset afin que les psaumes transforment toute notre vie en prière. Ces trois psaumes peuvent être 
remplacés par les trois psaumes de vêpres du jour. 

3. A la suite des psaumes se lit le passage de l’Evangile du dimanche suivant. Après cela il y aura cinq 
minutes de profond silence. Ensuite chacun répète à haute voix les paroles du texte qui ont le plus attiré 
son attention et fait part du message personnel reçu par ces paroles et par l’ensemble du passage 
évangélique. Chaque intervention peut se terminer avec les paroles suivantes qui seront reprises par tous 
les présents: 

“Gloire et louange à toi Seigneur Jésus” 
4. Par la suite les participants loueront le Seigneur pour les paroles que l’Esprit Saint a mises dans le cœur de 

chacun, en adressant au Seigneur des demandes spontanées pour les besoins de l’Eglise universelle, 
locale et pour le Mouvement des « Missionnaires Serviteurs des Pauvres ». 

5. Le livre de l’Imitation du Christ est notre règle de vie spirituelle. Elle nous aide à imiter le Christ qui s’est fait 
le serviteur silencieux de tous les hommes. Après le moment de louange nous pourrons donc lire un 
passage de ce livre. Si un prêtre participe à la réunion il peut offrir quelques mots de réflexion à ce 
moment.  

6. Avant de conclure la prière nous sommes appelés à prendre quelques engagements concrets au profit 
des pauvres afin que toute notre vie soit orientée à leur service. En plus de l’engagement mensuel 
proposé ci-dessous nous pouvons également nous engager à offrir un certain nombre d’heures 
d’adoration eucharistique ou la prière de quelques chapelets pour une intention particulière. Nous 
pouvons aussi nous engager à réaliser quelques heures de service caritatif au sein de la paroisse ou 
encore à nous efforcer de faire connaître le charisme des Missionnaires Serviteurs des Pauvres.  

7. Et finalement, pour conclure notre prière nous nous confions à Sainte Marie Mère des Pauvres avec la 
prière du P. De Grandmaison afin qu’elle nous aide à marcher à la suite de son Fils Jésus-Christ. 

8. Si un prêtre est présent, la réunion se termine avec la bénédiction. Sinon la prière se termine simplement 
par le signe de la Croix. 

9. À la fin de la réunion un temps peut être accordé à la programmation et l’organisation des prochaines 
initiatives missionnaires. 
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Dates et moments importants de ce mois de mars: 
 
1 - 8 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 

Pauvres dans le village de Huarqui (Province de Calca et Diocèse de 
Cusco).  

Mardi 8 : Anniversaire de l'inauguration du foyer Santa Teresa de Jesús, 
Cusco (Pérou). 

11 - 15 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres dans les villages de Tintinco et Chillihuani (Province de Quispicanchi 
et Diocèse de Cusco).  

18 - 25 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres dans les villages de Hacca, Huillcuyo et Kylle (Province de Paruro et 
Diocèse de Cuzco).  

Samedi 19 (St. Joseph) : XXIème anniversaire de l'inauguration de la Maison 
de Formation Santa María Madre de los Pobres (Ajofrín). 

Lundi 14 : Réunion de prière virtuelle (plateforme zoom) des groupes de 
soutien et de tous les amis des MSP à 21h00 (heure péninsulaire espagnole). 

Vendredi 25 : 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. 

28 - 4 avril : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres dans les villages d'Antilla, Trigorcco et Ccollo (Province de 
Curahuasi et Diocèse d'Abancay). 

 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   

Engagement missionnaire du mois  
 

 Dans notre intention de prière spéciale pour cette période de Carême, nous voulons 
placer les missions ordinaires et extraordinaires dans lesquelles les Sœurs 
Missionnaires Servantes des Pauvres servent depuis de nombreuses années. 
Nous demandons au Seigneur que la graine semée porte du fruit dans le cœur des 
humbles habitants de ces villages. 
Nous pouvons également réfléchir, avec le groupe de personnes avec lequel nous nous 
réunissons habituellement pour prier pour les missions, sur la possibilité "d'adopter 
spirituellement" ces villages.   

 
  


