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BOUCLIERS DU CŒUR DU CHRISTBOUCLIERS DU CŒUR DU CHRIST

Dans le dernier numéro, nous avons rappelé comment saint
Bernard (un amoureux du Christ et de la Vierge Marie) nous
invitait non seulement à suivre le Christ, mais à l’atteindre, car le
Seigneur doit être le but ultime de tout ce que nous faisons. Nous
avons également dit que saint Bernard est l'héritier d'une belle
réforme qui a commencé avec saint Robert de Molesmes et a été
suivie par saint Alberic et plus tard par saint Etienne Harding.
Cette célèbre réforme a donné naissance aux cisterciens tels que
nous les connaissons aujourd'hui.

Aujourd'hui, nous nous intéresserons à saint Albéric (Bourgogne,
XIe siècle - Abbaye cistercienne, 26 janvier 1108), peut-être le plus
méconnu de tous, mais dont la doctrine nous éclaire grandement.

Un jour, saint Albéric et saint Étienne discutaient et Albéric lui dit
ce qui suit : - Pensez-vous que, malgré le fait de ne rien faire
[puisque la prière est souvent jugée comme de l'oisiveté], comme
le croit le monde, nous contribuons à sauver le monde ?

- Je suis pleinement convaincu que nous contribuons à sauver le
monde, disait saint Étienne, même si le monde pense que notre vie
est inutile. Il s'avère donc que ceux d'entre nous qui ne font rien
contribuent au salut du monde.

- Très bien. Maintenant, je veux vous
convaincre, vous et toute la
communauté, que nous pouvons
aussi sauver le Christ.

- Sauver le Christ ? -demanda Etienne
surpris. - Le sauver de quoi ?



- D'être percé par une lance à
nouveau ! Nous devons devenir
des boucliers, pour protéger son
Sacré-Cœur, car le Sacré-Cœur a
besoin de nous. Partout, les lances
les plus acérées sont dirigées vers
sa poitrine sacrée. En ces temps, le
Christ doit être rempli de tristesse,
car il est menacé par la lance de
l'impureté. Nous devons être le
bouclier qui le défend ! [1].

Les paroles de saint Albéric
peuvent sembler très curieuses et
déroutantes. Sauver le Christ ? De
telles paroles doivent être
comprises du point de vue de
l'amour. Tout amoureux désire le
bien de son bien-aimé et si nous
aimons vraiment le cœur du Christ,
nous ne voudrions pas qu'il soit
blessé. C'est pourquoi, en tant que
catholiques, nous devons réparer
tous les outrages et les sacrilèges
qui sont commis contre son cœur
blessé ; nous devons en effet
devenir des réparateurs qui
atténuent la douleur que le péché
lui a causée.

Que Dieu nous accorde cet amour
ardent qui nous pousse à préférer,
comme de bons boucliers, recevoir
les offenses plutôt que de les
laisser atteindre le cœur du Christ.

[1] Cf. P. M. Raymond, Tres monjes rebeldes, Herder,
Barcelone, 1981, 183.



"Oublier le Cœur de
Jésus serait comme
oublier son amour pour
nous, pécheurs"

P .  G I O V A N N I  S A L E R N O



Notre mouvement est né d'une manière très
simple, très humble, sans grandes
promesses, mais seulement avec la
promesse de la croix. J'ai ressenti la
présence de Dieu dans les visages de ces
enfants, de ces personnes pauvres,
affamées, malades. Je ne pouvais plus fuir
son regard, son appel. Je devais répondre, je
devais le regarder en face et lui donner enfin
une réponse. Et j'ai commencé à appeler des
jeunes au grand cœur à servir les autres, à
ne pas se refermer sur eux-mêmes, à
vaincre leur égoïsme.

Je me souviens encore, comme si c'était hier,
de tous ces jeunes qui sont venus donner un
peu de leur vie aux plus pauvres des
pauvres au Pérou. Je me souviens de nos
premiers pas, incertains, hésitants, certes,
mais sachant que Dieu veillait sur nous pour
que nous ne tombions pas, comme un
enfant sait que lorsqu'il fait ses premiers
pas, sa mère est là pour le tenir.

Je me souviens de notre foyer "Santa Teresa
de Jesús", qui s'occupait des premiers
enfants orphelins et abandonnés, avec une
structure physique des lieux peu acceptable,
mais très encourageante par la richesse de
l'amour de ceux qui servaient. Mes yeux se
remplissent de larmes quand
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je pense à tant d'enfants dont nous avons
pu sauver la vie : des enfants comme
Edgar, Maria et Kathy ; des enfants pour
lesquels nous avons dû nous battre et
passer des heures et des jours à leurs
côtés pour leur sauver la vie. Je me
souviens aussi, avec nostalgie et
sympathie, de tous les enfants que le
Seigneur a voulu appeler à Lui, qui, bien
que petits, je sais qu'ils sont avec Dieu,
qu'ils jouissent de Sa gloire et qu'ils
intercèdent pour notre œuvre, qui est
avant tout Son œuvre.

C'est ainsi qu'en mai 1986, j'ai présenté ma
proposition au cardinal Marcelo González,
archevêque de Tolède et primat
d'Espagne. Je n'oublierai jamais ses
paroles d'encouragement : "Ce projet est
quelque chose qui vient de Dieu; je ne suis
pas seulement l'évêque de Tolède, je suis
l'évêque de l'Église universelle et, en tant
que tel, je me sens le devoir de vous aider.
Commencez à recevoir des jeunes
candidats au sacerdoce, même si vous
n'avez rien".

À cette époque, le Pérou subissait les
terribles conséquences d'une catastrophe
naturelle causée par un tremblement de
terre. L'évêque en était conscient et, en
signe de son profond sens humain et
chrétien, il a offert une aide financière et
humanitaire. J'ai préféré laisser la Divine
Providence s'occuper de l'aspect financier,
pensant que le sacrifice et l'austérité
étaient les plus appropriés pour ce travail.
(à suivre...)

P. Giovanni Salerno
 

"Notre Mouvement
est né de manière
très simple, sans

grandes promesses,
mais uniquement

avec la promesse de
la croix".



Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres ont un internat
pour les enfants pauvres et abandonnés et nous avons
toujours considéré que ce n'est pas un enfant que nous
accueillons, mais le Christ lui-même que nous recevons (cf.
Mc 9, 37).

Ces derniers mois, le travail des Pères et des Frères qui
s'occupent des enfants n'a pas cessé, car même pendant
les vacances, les enfants, n'ayant pas de famille, restent à
la charge des Pères.

Récemment, ils ont repris leur travail scolaire et nous
espérons que ce sera une année de bénédictions, au cours
de laquelle les enfants apprendront beaucoup; surtout,
qu'ils se sentent aimés par Notre Seigneur et Notre Mère la
Vierge, car dans le fond, ils ne sont pas seuls.

Nous nous confions à vos prières et vous demandons de
demander à Dieu de susciter la générosité de nombreuses
familles qui pourront adopter et accueillir ces enfants.

Que Dieu vous bénisse.

Les couples missionnaires appartenant au MSP servent les
plus pauvres par leur témoignage familial. Au cours de
cette année, ils ont diverses tâches : ils aident dans nos
écoles, ils font de fréquentes visites dans les maisons des
plus pauvres, ils enseignent le catéchisme à de nombreux
parents, ils aident dans les diverses tâches administratives,
etc.

Leur exemple et leur travail sont une stimulation pour tous
les missionnaires, car en même temps qu'ils servent le
Christ avec leur vie, ils consacrent du temps à leur vie
familiale.

Visiter la "Villa Nazareth" (le lieu où vivent les familles), c'est
comme voir un "petit coin de paradis" car les familles vivent
consacrées à Dieu tout en donnant une éducation à la
sainteté à leurs enfants.

En ces temps difficiles dans lesquels nous vivons, des
temps où Satan mène une guerre acharnée contre la
famille, comme la vie de ces familles est belle ! Que Dieu
leur donne la force d'aller de l'avant dans les différents
services qu'ils ont à rendre.
  

NOUVELLES DE NOS MAISONSNOUVELLES DE NOS MAISONS



S.O.SS.O.S
Si vous êtes un garçon ou une fille, un couple marié ou si vous

voulez former un groupe de soutien ou être un Oblat dans
votre pays.Dieu vous appelle, n'éteignez pas la flamme et dites

oui au Christ.
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=51912760377&text=Hola%2C+quiero+informaci%C3%B3n+sobre+los+MSP
https://www.msptm.com/fr/rejoints-nous
https://www.msptm.com/fr/rejoints-nous
mailto:msptmfrance@gmail.com
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L'AIDE LA PLUS
IMPORTANTE

POUR LES
MISSIONNAIRES

EST VOTRE
PRIÈRE.

NOUS AVONSNOUS AVONS
BESOIN DEBESOIN DE

VOS PRIÈRESVOS PRIÈRES

SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POUVEZ
ÉGALEMENT NOUS AIDER MATÉRIELLEMENT

https://www.facebook.com/msptm.peru
https://www.youtube.com/c/MisionerosSiervosdelosPobres
https://www.instagram.com/misionerossiervosdelospobres/
https://www.msptm.com/fr
https://www.msptm.com/fr/materiellement
https://www.msptm.com/fr/spirituellement
https://www.msptm.com/fr
https://www.msptm.com/fr/materiellement

