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LA PROFESSION DE FOI CHRÉTIENNE 
LES SYMBOLES DE LA FOI - "JE CROIS 
EN DIEU, LE PÈRE TOUT-PUISSANT, 
CRÉATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE". 

 
 

Le mystère de l’apparente impuissance 
de Dieu 

 
272 La foi en Dieu le Père Tout-Puissant peut-être 

mise à l’épreuve par l’expérience du mal et de la 
souffrance. Parfois Dieu peut sembler absent et 
incapable d’empêcher le mal. Or, Dieu le Père a révélé 
sa Toute-Puissance de la façon la plus mystérieuse 
dans l’abaissement volontaire et dans la Résurrection 
de son Fils, par lesquels Il a vaincu le mal. Ainsi, le 
Christ crucifié est " puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les 
hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort 
que les hommes " (1 Co 1, 24-25). C’est dans la 
Résurrection et dans l’exaltation du Christ que le Père 
a " déployé la vigueur de sa force " et manifesté " 
quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour 
nous les croyants " (Ep 1, 19-22). 

 
273 Seule la foi peut adhérer aux voies mystérieuses 

de la Toute-Puissance de Dieu. Cette foi se glorifie de 
ses faiblesses afin d’attirer sur elle la puissance du 

Christ (cf. 2 Co 12, 9 ; Ph 4, 13). De cette foi, la 
Vierge Marie est le suprême modèle, elle qui a cru que 
" rien n’est impossible à Dieu " (Lc 1, 37) et qui a pu 
magnifier le Seigneur : " Le Puissant fit pour moi des 
merveilles, saint est son nom " (Lc 1, 49). 

 

 
 
274 " Rien n’est donc plus propre à affermir notre 

Foi et notre Espérance que la conviction profondément 
gravée dans nos âmes que rien n’est impossible à Dieu. 
Car tout ce que [le Credo] nous proposera ensuite à 
croire, les choses les plus grandes, les plus 
incompréhensibles, aussi bien que les plus élevées au-
dessus des lois ordinaires de la nature, dès que notre 
raison aura seulement l’idée de la Toute-Puissance 
divine, elle les admettra facilement et sans hésitation 
aucune " (Catech. R. 1, 2, 13).peut être dans la 
puissance divine qui ne puisse être dans la juste 
volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence " (S. 
Thomas d’A., s. th. 1, 25, 5, ad 1). 
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Intention pour l’évangélisation : pour l’abolition de la peine de mort 
 Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, 

soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.        
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 
 

Le problème du dissentiment 
 
33. Le dissentiment peut revêtir divers aspects. Sous sa 

forme la plus radicale, il vise à changer l'Église suivant un 
modèle de contestation inspiré par ce qui se fait dans la 
société politique. Plus fréquemment, on estime que le 
théologien ne serait tenu d'adhérer qu'à l'enseignement 
infaillible du Magistère, tandis que, dans la perspective d'une 
sorte de positivisme théologique, les doctrines proposées 
sans qu'intervienne le charisme d'infaillibilité n'auraient 
nullement un caractère obligatoire, de sorte que l'esprit 
serait libre d'y adhérer ou non. Ainsi le théologien aurait 
toute liberté pour mettre en doute ou refuser l'enseignement 
non-infaillible du Magistère, notamment en matière de 
normes morales particulières, et par cette opposition 
critique, il pourrait même contribuer au progrès de la 
doctrine.                                                                     

 
34. La justification du dissentiment s'ppuie 

généralement sur différents arguments, dont deux ont un 
caractère plus fondamental. Le premier est d'ordre 
herméneutique: les documents du Magistère ne seraient rien 
d'autre que le reflet d'une théologie discutable. Le second 
invoque le pluralisme théologique, poussé parfois jusqu'à un 
relativisme qui met en cause l'intégrité de la foi: les 
interventions magistérielles émaneraient d'une théologie 
parmi d'autres, alors qu'aucune théologie particulière ne 
peut prétendre s'imposer universellement. En opposition au 
magistère authentique et en concurrence avec lui prend 
ainsi naissance une sorte de « magistère parallèle » des 
théologiens . 

C'est assurément une des tâches du théologien que 
d'interpréter correctement les textes du Magistère, et il 
dispose pour cela de règles herméneutiques, où figure le 
principe selon lequel, grâce à l'assistance divine, 
l'enseignement du Magistère vaut par-delà l'argumentation, 
parfois empruntée à une théologie particulière, qu'il utilise. 
Quant au pluralisme théologique, il n'est légitime que dans 
la mesure où est sauvegardée l'unité de la foi dans sa 
signification objective. Des liens essentiels relient en effet 
entre eux les niveaux distincts que sont l'unité de la foi, 

l'unité-pluralité des expressions de la foi, et la pluralité des 
théologies. La raison d'être de la pluralité est l'insondable 
mystère du Christ qui transcende toute systématisation 
objective. Cela ne peut signifier que soient acceptables des 
conclusions qui lui sont contraires, et cela ne met nullement 
en cause la vérité d'assertions par lesquelles le Magistère 
s'est prononcé. Quant au « magistère parallèle », il peut 
causer de grands maux spirituels en s’opposant à celui des 
Pasteurs. Lorsqu'en effet le dissentiment réussit à étendre 
son influence jusqu'à inspirer une opinion commune, il tend 
à devenir règle d'action, ce qui ne peut que troubler 
gravement le Peuple de Dieu et conduire au mépris de 
l'autorité véritable . 

 
35. Le dissentiment fait parfois appel aussi à une 

argumentation sociologique, selon laquelle l'opinion d'un 
grand nombre de chrétiens serait une expression directe et 
adéquate du « sens surnaturel de la foi ». 

En réalité, les opinions des fidèles ne peuvent pas être 
purement et simplement identifiées au « sensus fidei » . 
Celui-ci est une propriété de la foi théologale qui, parce 
qu'elle est un don de Dieu faisant adhérer personnellement 
à la Vérité, ne peut se tromper. Cette foi personnelle est 
aussi foi de l'Église, puisque Dieu a confié à l'Église la garde 
de la Parole et qu'en conséquence, ce que le fidèle croit, 
c'est ce que croit l'Église. C'est pourquoi le « sensus fidei » 
implique, de par sa nature, l'accord profond de l'esprit et du 
cœur avec l'Église, le « sentire cum Ecclesia ». 

Si donc la foi théologale en tant que telle ne peut se 
tromper, le croyant peut par contre avoir des opinions 
erronées, car toutes ses pensées ne procèdent pas de la foi. 
Les idées qui circulent dans le Peuple de Dieu ne sont pas 
toutes en cohérence avec la foi, d'autant qu'elles peuvent 
facilement subir l'influence d'une opinion publique véhiculée 
par des moyens modernes de communication. Ce n'est pas 
sans raison que le Concile Vatican II souligne le rapport 
indissoluble entre « sensus fidei » et conduite du Peuple de 
Dieu par le magistère des Pasteurs: les deux réalités ne 
peuvent être séparées l'une de l'autre. Les interventions du 
Magistère servent à garantir l'unité de l'Église dans la vérité 
du Seigneur. Elles aident à « demeurer dans la vérité » face 
au caractère arbitraire des opinions changeantes, et sont 
l'expression de l'obéissance à la Parole de Dieu. Même 
lorsqu'il peut sembler qu'elles entravent la liberté des 
théologiens, elles instaurent, par la fidélité à la foi transmise, 
une liberté plus profonde qui ne peut venir que de l'unité 
dans la vérité. 

 
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 

 

 
 

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. 
 

 Il ne faut pas oublier le soutien primordial des nombreux monastères cloîtrés qui, depuis le 
début ont accueilli les paroles du P. Giovanni et qui, avec leurs prières et leurs sacrifices, sont 
la force de l’œuvre des Missionnaires Serviteurs des Pauvres.  

Et pour ceux qui ne se sentent pas appelés à s'engager à plein temps dans le mouvement en 
terre de  mission, le Mouvement  a prévu un  certain nombre d’activités de soutien, dont la 
valeur est illustrée par les mots mêmes du fondateur, en se référant à des exemples concrets 
qui en témoignent. Ce sont les activités menées par “les groupes de soutien”, qui sont 
désormais présents dans plusieurs pays. Leur programme se base sur l’idée qu’il faut donner 
ce que Dieu suggère et d'une manière aussi diverse et créative que le cœur et l'amour de 
l'homme inspire.  

Au cours de son cheminement au service des plus pauvres, le Mouvement lui-même a 
également découvert d'autres catégories de personnes qui, depuis leurs maisons, depuis leurs 
lieux de vie ordinaire, dans des situations bien souvent difficiles, soutiennent le travail des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres. Nous faisons référence aux Oblats qui ont été largement 
présentés dans les numéros précédents de notre revue Ut Unum Sint.  
 

(Á suivre) 

La lumière de notre charisme 
 



 

 
4 

 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

Missionnaires Servantes des 
Pauvres 

 
COLLEGE "ST. MARIA GORETTI” 

 
A l'école Santa Maria Goretti, nous avons 

célébré le jour de l'indépendance du Pérou. 
Cette célébration était digne de ce nom. Les 
élèves, avec le soutien de leurs professeurs, 
ont présenté les régions du pays. Nous 
avons pu nous faire une idée de l'histoire du 
Pérou à travers de danses, de spectacles et 
d’expositions. 

 

 
 
La carte géante que les enseignants, avec 

l'aide des élèves, ont réalisée dans la cour 
de récréation, comme un tapis, avec les 
produits typiques de chaque région , était 
magnifique.  

 
Vive le Pérou ! 
 
 
 
 
 
 

 
MAISON MÈRE 

 
Dans notre chapelle des Sœurs 

Missionnaires Servantes des Pauvres, quatre 
enfants de notre foyer "Santa Teresa de 
Jesús" ont été baptisés. Grâce à Dieu, 
certains de nos collaborateurs, qui travaillent 
au Foyer, se sont proposés comme parrains 
de nos enfants.  

Prions pour que le Seigneur nous donne la 
grâce d'éduquer ces enfants dans la foi. 

 
Campus 2022 
 
Dans la ville de Ghiffa (lac Majeur, dans le 

nord de l'Italie), nous avons vécu trois jours 
de campus-familles. Ce fut un moment 
important, notamment parce que nous avons 
pu reprendre cette activité après deux étés 
difficiles. Trois jours riches en moments de 
prière, de réflexion, d'échanges joyeux 
d'expériences afin de pouvoir reprendre avec 
force le témoignage chrétien dans la vie 
quotidienne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles de nos 
maisons 
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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 septembre : 
 
 
31 août - 7 septembre: Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires 

Servantes des Pauvres dans les villages d'Antilla, Trigorco et Collo (Province 
de Curahuasi et Diocèse de Cusco).  

10-17: Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres dans les villes de Ccoya, Sorcca, Tacmara et Hunachulla (Province 
de Huanipaca et Diocèse d'Abancay).  

20-27: Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes des 
Pauvres dans les villages de Usicayos et Sayaconi (Province de Carabaya et 
Diocèse d'Ayaviri).  

26: Inauguration de la nouvelle année académique (pour nos frères en 
formation) à l'Institut Supérieur d’études Théologiques "S. Ildefonso" de 
Tolède (Espagne).  

29: Inauguration du Père Walter msp, comme nouveau Supérieur de la 
branche masculine des MSP et Vicaire Général des MSP. 

30: Cours mensuel de formation catéchétique virtuelle avec les amis 
italophones ; le rendez-vous est à 21h00 (heure espagnole)sur la plateforme 
zoom.us. 

 
 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 

Engagement missionnaire du mois  
 

En septembre, nous prenons la résolution de reprendre les rencontres avec les 
groupes de soutien afin de nourrir l'effort missionnaire de nos prières; nous essayons 
également de planifier quelques rencontres missionnaires afin de faire connaître le 
charisme et l'apostolat des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. 

Nous recommandons à vos prières de manière spéciale le Père Walter, le nouveau 
Supérieur de la Branche masculine des MSP et Vicaire général, afin qu'il accomplisse 
ce service délicat avec obéissance et docilité.  

 
 
 


