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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 CREATEUR 
 
279 " Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre " (Gn 1, 1). C’est avec ces paroles 
solennelles que commence l’Écriture Sainte. 
Le Symbole de la foi reprend ces paroles en 
confessant Dieu le Père Tout-puissant comme 
" le Créateur du ciel et de la terre ", " de 
l’univers visible et invisible ". Nous parlerons 
donc d’abord du Créateur, ensuite de sa 
création, enfin de la chute du péché dont 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous 
relever. 

 
280 La création est le fondement de " tous 

les desseins salvifiques de Dieu ", " le 
commencement de l’histoire du salut " (DCG 
51) qui culmine dans le Christ. Inversement, 
le mystère du Christ est la lumière décisive 

sur le mystère de la création ; il révèle la fin 
en vue de laquelle, " au commencement, Dieu 
créa le ciel et la terre " (Gn 1, 1) : dès le 
commencement, Dieu avait en vue la gloire de 
la nouvelle création dans le Christ (cf. Rm 8, 
18-23). 

 

 
 
281 C’est pour cela que les lectures de la 

Nuit Pascale, célébration de la création 
nouvelle dans le Christ, commencent par le 
récit de la création ; de même, dans la liturgie 
byzantine, le récit de la création constitue 
toujours la première lecture des vigiles des 
grandes fêtes du Seigneur. Selon le 
témoignage des anciens, l’instruction des 
catéchumènes pour le baptême suit le même 
chemin (cf. Ethérie, pereg. 46 : PLS 1, 1089-
1090 ; S. Augustin, catech. 3, 5). 
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Intention pour l’évangélisation : pour une Église ouverte à tous. 
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de 

fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 
        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 
 
36. La liberté de l'acte de foi ne saurait 

justifier le droit au dissentiment. En effet, elle ne 
signifie nullement la liberté à l'égard de la vérité, 
mais la libre détermination de la personne 
conformément à son obligation morale d'accueillir 
la vérité. L'acte de foi est un acte volontaire, 
puisque l'homme, racheté par le Christ 
Rédempteur et appelé par lui à l'adoption filiale 
(cf. Rm 8, 15; Ga 4, 5; Ep 1, 5 ; Jn 1, 12), ne 
peut adhérer à Dieu que si, « attiré par le Père » 
(Jn 6, 44), il lui fait l'hommage raisonnable de sa 
foi (cf. Rm 12, 1). Comme l'a rappelé la 
Déclaration Dignitatis humanae, aucune autorité 
humaine n'a le droit d'intervenir, par contrainte 
ou pression, dans ce choix qui dépasse les limites 
de ses compétences. Le respect du droit à la 
liberté religieuse est le fondement du respect de 
l'ensemble des droits de l'homme.  

On ne peut pourtant faire appel à ces droits 
de l'homme pour s'opposer aux interventions du 
Magistère. Un tel comportement méconnaît la 
nature et la mission de l'Église, qui a reçu de son 
Seigneur le mandat d'annoncer à tous les 
hommes la vérité du salut, et le réalise en 
marchant sur les traces du Christ, sachant que « 
la vérité ne s'impose que par la force de la vérité 
elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de 
douceur que de puissance ». 

 
37. En vertu du mandat divin qui lui a été 

donné dans l'Église, le Magistère a pour mission 
de proposer l'enseignement de l'Évangile, de 
veiller à son intégrité et par là de protéger la foi 
du Peuple de Dieu. Ce faisant, il peut être parfois 
amené à prendre des mesures onéreuses, 
comme par exemple lorsqu'il retire à un 
théologien qui s'écarte de la doctrine de la foi la 
mission canonique ou le mandat d'enseigner qu'il 
lui avait confié, ou encore déclare des écrits non-
conformes à cette doctrine. En agissant ainsi, il 
entend être fidèle à sa mission, car il défend les 
droits du Peuple de Dieu à recevoir le message 
de l'Église dans sa pureté et son intégralité, et 
donc à n'être pas troublé par une opinion 
particulière dangereuse. 

Le jugement porté en de telles circonstances 
par le Magistère, au terme d'un examen 
approfondi fixé par des procédures déterminées 
et après que l'intéressé ait pu dissiper les 
possibles malentendus sur sa pensée, ne porte 
pas sur la personne du théologien, mais sur ses 
positions intellectuelles publiquement exposées. 
Que ces procédures puissent être perfectionnées 
ne signifie pas qu'elles soient contraires à la 
justice et au droit. Parler en l'occurrence 
d'atteinte aux droits de l'homme est hors de 
propos, car on méconnaît alors l'exacte hiérarchie 
de ces droits tout autant que la nature de la 
communauté ecclésiale et de son bien commun. 
Du reste, le théologien qui n'est pas en accord 
avec le « sentire cum Ecclesia » se met en 
contradiction avec l'engagement qu'il a pris 
librement et consciemment d'enseigner au nom 
de l'Église. 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À mains nues, mais avec tout. 

 
Les méthodes des Missionnaires Serviteurs des Pauvres sont conformes aux idéaux et aux 

objectifs qu'ils professent et peuvent être résumées en quelques mots : servir les pauvres dans 
la vérité, dans la prière contemplative, dans le silence et "à mains nues", en portant la croix 
avec amour, en se donnant pour toute la vie, plutôt qu'en se donnant de temps en temps. 

  
Ce don de soi, cependant, n'est pas un simple geste humain de détachement, si précieux 

soit-il, mais un aller vers les plus pauvres, en leur apportant le pain de l'Eucharistie et le pain de 
la Parole de Dieu, en se laissant assimiler en même temps par le Christ Eucharistie et le Christ 
Parole, jusqu'à être transformé par Lui en "pain rompu" pour ceux qui ont faim de pain et de 
Dieu, et en "Évangile vivant" pour ceux qui ne savent pas lire. 

 
 C'est pourquoi dans chaque tabernacle de chaque maison des Missionnaires Serviteurs des 
Pauvres, il y a cette image du pain rompu, avec l'expressivité éloquente de la nourriture choisie 
par le Christ pour perpétuer parmi nous, à travers les siècles, sa présence comme Pain de Vie.     
 
 

 (Á suivre) 

La lumière de notre charisme 
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Missionnaires Serviteurs des 

Pauvres 
 
MISSION EXTRAORDINAIRE A HUASAQ 

 
Les gens nous ont réservé un bon accueil, 

avec une bonne organisation. Ils ont pris soin de 
nous à tout moment. Nous étions logés dans une 
chambre dans les locaux communaux. Pour nous 
laver nous avions un lavabo et des toilettes à 
l'extérieur. Lors de notre heure d’adoration le 
matin, il y avait toujours quelqu'un qui participait, 
même s’il faisait déjà jour. Soixante pour cent des 
gens étaient évangéliques. Certains d'entre eux 
ne nous ont pas accueillis chez eux, mais nous 
avons toujours essayé d'établir un certain 
dialogue. La participation des enfants a toujours 
été très bonne, ainsi que leur attention dans la 
catéchèse à l'école.  

 
 Un jour, nous avons également visité l'école 

secondaire. Là, oui, il y avait une atmosphère 
plus tendue, car il y avait aussi des étudiants 
d'autres villages et la plupart d'entre eux étaient 
résolument protestants. Il y a eu des moqueries 
ou des mots inamicaux. Cependant, nous avons 
pu donner des classes de religion à la troisième 
année de l'école secondaire (où nous étions 
invités par la professeur), un cours sur la Sainte 
Messe et l'Eucharistie, en l'expliquant avec la 
Bible. Le soir, lors de l'adoration, du chapelet et 
de la Sainte Messe, il y avait une bonne 

participation des enfants et des parents, une 
moyenne de 40-50 personnes par jour. Grâce au 
haut-parleur situé à l'extérieur de l'église, nous 
avons pu faire entendre nos célébrations. Il y a 
eu des confessions dès le premier jour et la 
communion quotidienne de certaines personnes. 
Nous avons également administré trois onctions 
de malades à des personnes âgées et le 
sacrement de la confession et de l'Eucharistie. 
Nous avons également aidé un homme qui a eu 
un accident avec une hache ; il était ivre et s'est 
blessé à la tête. Après l'avoir soigné, nous 
l'avons emmené avec la camionnette dans son 
village de Taucamarca, où il n'y a que trois 
catholiques car la plupart sont protestants. 

 
MAISON DE FORMATION D’AJOFRIN EN ESPAGNE 

 
En septembre dernier, nous avons commencé, 

avec beaucoup de joie, la nouvelle année 
académique. Cette année, après une année 
d’expérience et de service à Cusco, deux 
nouveaux candidats ont rejoint le postulat de 
notre Communauté et ont commencé leur 
première année d'études propédeutiques. Il s'agit 
du frère Thomas Hollaender, français (22 ans), et 
du frère Luis Alberto Espinoza Champi, péruvien 
(19 ans). Les frères René, Fabián et Gabriel, qui 
ont terminé leur noviciat à la cité des enfants ont 
maintenant commencé leur première année de 
théologie. En outre, les frères Pierre André et 
Mateo poursuivent leurs études de théologie, et 
les frères Jhon Alejandro et Pablo Emiliano ont 
commencé leurs études de philosophie. Le prêtre 
diocésain italien, le P. Pasquale La Milia, qui a 
passé une année de mission avec nous au 
Pérou, poursuit son discernement dans la Maison 
de Formation afin d'être admis comme MSP. 
Álvaro Gómez Fernández, espagnol, après avoir 
servi pendant de nombreuses années comme 
Vicaire Général, est maintenant le supérieur de 
notre Maison; le P. Paolo Giandinoto, italien, 
continue comme formateur (et en même temps 
étudie la deuxième année de licence en 
Théologie Fondamentale à l'Institut Théologique 
de Tolède); le P. Zsolt-József Szabó, hongrois, 
est le nouveau directeur spirituel de notre Maison 
de Formation. Nous les confions tous à vos 
prières afin qu'ils puissent vivre une année de 
croissance dans tous les domaines de la 
formation et ainsi se préparer au mieux à servir 
Dieu, l'Église et les pauvres. 

Nouvelles de nos 
maisons 
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Dates et moments importants de ce mois d’octobre : 
 

Dimanche 9 octobre : Renouvellement des engagements des Oblats du MSP 
répandus dans le monde entier, au cours de la Sainte Messe célébrée dans la 
Cité des Enfants (Andahuaylillas, Cusco - Pérou) et transmise virtuellement (pour 
participer, utilisez ce lien :  
https://us02web.zoom.us/j/86272158669?pwd=bWJBbDhocDZwWEs1Ulc0OEtocjVp
UT09 Meeting ID : 862 7215 8669 Code d'accès : 520859) 

 
Mercredi 12 octobre : En ce jour, caractérisé dans toutes nos communautés par 

un climat d'adoration et de jeûne, nous renouvelons nos vœux d'obéissance, de 
pauvreté et de chasteté avec un désir de conversion continue au service des plus 
pauvres.  

 
18-25 : Mission extraordinaire des Sœurs MSP au village de Huarqui, dans la 

province de Calca et le diocèse de Cusco ; 
 
Vendredi 28 : Cours virtuel mensuel de formation catéchétique avec les amis 

italophones ; le rendez-vous est à 21h00 (heure espagnole) sur la plateforme 
zoom.us. 

 
31 octobre - 5 novembre : Retraite annuelle pour notre communauté de 

formation d'Ajofrín. 
 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 

Engagement missionnaire du mois  
 

En ce mois missionnaire, nous portons dans nos cœurs deux grandes intentions que nous 
voulons faire aussi vôtres: 

1) La célébration de la profession des vœux et le renouvellement de ces vœux pour tous les 
MSP : que nous sachions accueillir les dons pour grandir chaque jour davantage dans 
l'obéissance au don de servir les plus pauvres. 

2) La nouvelle année académique qui vient d'être inaugurée dans notre maison de 
formation : que les formateurs et les personnes en formation soient dociles aux impulsions de 
l'Esprit Saint pour former de saints Missionnaires Serviteurs des Pauvres selon le cœur du 
Christ. 

 


