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ATTEINDRE LE CHRISTATTEINDRE LE CHRIST
Le grand saint Bernard (1090-1153) est connu pour son amour
ardent et passionné pour le Christ. On l'appelait le "chasseur de
vocations" et on raconte même que des épouses et des mères
cachaient leurs maris et leurs enfants lorsqu'elles voyaient passer
saint Bernard, craignant que son zèle ardente ne les conduise au
monastère. Lorsqu'il est entré dans l'ordre cistercien, il avait
entraîné avec lui 31 membres de sa famille. Après quelque temps,
il est nommé Abbé de Clairvaux (un monastère situé en France) 

Quelques années auparavant, saint Robert de Molesmes (1028-
1111) avait commencé avec ce rêve : "faire quelque chose de
chevaleresque pour le Christ" ; il souhaitait revenir à la pureté de
la règle de saint Benoît, dans laquelle le travail manuel et la prière
étaient les piliers de la vie cénobitique. Plus tard, ce sont saint
Alberic (XIe siècle - 1108) et saint Étienne Harding (XIe siècle -
1134) qui poursuivirent ce rêve, devenu réalité avec l'arrivée de
Bernard de Fontaines (qui deviendra le futur saint Bernard).

En effet, ces grands fondateurs de l'ordre cistercien ont donné à
notre cher Bernard toute la formation qui fera de lui un grand
saint. Par exemple, il convient de noter que la belle dévotion
mariale qui le caractérise est héritée de saint Alberic, qui aimait
s'adresser à la Mère de Dieu avec le titre de " Notre-Dame " (d'où
l'origine de ce nom).

Cependant, la formation
de ce grand saint n'est
pas seulement le mérite
de ces moines-mentors
qui lui ont tout appris de
la vie religieuse, ses
parents ont également eu
une influence décisive sur
sa formation.



Son père Tescelin et sa mère Alice
de Montbar ont semé dans le cœur
de Bernard un fort amour de Dieu.
A sa mère, nous devons la belle
phrase : "ce qui nous empêche
d'être des saints, c'est de vouloir
être ce que nous ne sommes pas",
digne d'être méditée ! Et son père
entra également au monastère,
ému par son fils, qui lui répétait :
"Tu ne sais pas prier ?", ce qui
l'encouragea et lui donna la force
de persévérer au monastère
jusqu'à sa mort.

Pour en revenir à notre Saint, nous
voudrions citer une belle phrase
qui, nous le croyons, constituait
pour lui tout un programme de vie :
"Il ne suffit pas de suivre le Christ,
il faut l'atteindre". C'est très
significatif, puisque, en vérité, le
but de tout chrétien est de parvenir
à vivre et à partager la vie trinitaire
promise par le Père par son Fils
dans l'Esprit Saint.

En de nombreuses occasions, les
soucis de la vie et les diverses
occupations nous font oublier que
"nous sommes citoyens du ciel"
(Philippiens 3, 20) et que notre
véritable citoyenneté y est inscrite.

À juste titre, saint Paul affirme : "Je
poursuis ma course dans l'espoir
de l'atteindre, ayant été moi-même
atteint par le Christ Jésus"
(Philippiens 3, 12). 



"Portons le Christ au
milieu des pauvres en
tant qu'Église"

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



A quel moment, exactement, est né notre
Mouvement des Missionnaires Serviteurs
des Pauvres?

Il est très difficile, même pour moi, de
répondre à cette simple question, en
mentionnant une date bien définie et
incontestable. Cependant entre les
différentes dates importantes de la
fondation du Mouvement il y en a une
dont je me souviens très bien et que j'aime
mentionner de façon particulière. 

Il s'agit de cette date où Dieu me cherchait,
voulait me rencontrer, voulait que cette
rencontre se fasse dans le secret du cœur,
dans la solitude, dans l'immensité des
Andes péruviennes. 

Moi de mon côté je faisais de mon mieux
pour ne pas le reconnaître, afin de ne pas
tomber sur Lui dans mon chemin. Je me
suis vraiment comporté comme l'âne
chucaro que j'ai trouvé avec grande
surprise dans les montagnes d’Apurimac
en 1968 lorsque je suis arrivé. 

En route vers le village d'Antabamba,
laissant derrière moi Chalhuanca, je
voyageais dans une camionnette qui
essayait d'atteindre sa destination le plus
tôt
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possible, afin que la nuit ne nous
surprenne pas en chemin. 

En chemin, j'ai été frappé par la vue des
ânes dits chucaros, qui marchaient en
portant de lourds fagots de bois.
Cependant, ma surprise n’a pas été aussi
grande que celle de ces doux animaux qui
lorsque nous sommes arrivés ont pris
notre camion pour une puissante et
étrange "bête de somme sur roues" et
dont l'irruption soudaine a provoqué une
telle colère et une telle peur que, hors du
contrôle de leurs muletiers, ils ont couru
au-devant du camion pour ne pas être
rattrapés, donnant des coups de pied dans
toutes les directions et jetant leur charge
partout autour d’eux.

Cela peut paraître ridicule, mais je vois ma
vie se refléter dans ces ânes chúcaros...
Dieu me poursuivait dans ma route, il ne
m'abandonnait pas, il était toujours à mes
côtés, mais moi je ne voulais pas
L'accepter, et je courrais d'un côté à l'autre
pour ne pas Le rencontrer, faisant ainsi
souffrir tant d'enfants, tant de pauvres qui
avaient besoin de moi, et faisant aussi
souffrir tant de jeunes qui voulaient
donner leur vie pour les pauvres.

Pendant toutes ces années, j'ai vu de mes
propres yeux la souffrance, les pleurs
d'innombrables pauvres dans les Andes et
je me rends compte qu’au travers de ces
personnes c'est Dieu qui m'attendait. J'ai
compris que l'option la plus intelligente
était de me laisser guider par Lui et de
faire Sa volonté. (À suivre)

P. Giovanni Salerno, msp
 

« J'ai compris que
l'option la plus

intelligente était
de me laisser

guider par Lui et de
faire Sa volonté. »



En raison de la pandémie de Covid 19,
nous avons dû annuler les différents
campus que nous organisions pour les
jeunes hommes et les jeunes filles du
monde entier. 

Cependant, nous sommes heureux de
vous annoncer que cette année, nous
pourrons recommencer cette belle
activité, pour le bien de tant d'âmes. 

Nous encourageons tous les jeunes à
s'inscrire sur notre site web dans la
section des événements. 
Que Dieu vous accorde une grande
générosité.

Les MSP ont au sein de la branche
masculine une communauté contemplative
dédiée à la prière, au jeûne et au travail
manuel. 

Depuis l'année 2021, à la suite de Covid, la
communauté a intensifié encore plus sa
prière pour le monde, car en plus de la
heure et demie d'adoration quotidienne (et
deux heures deux jours par semaine), deux
jours par semaine, elle la prolonge tout
l'après-midi. N'hésitez pas à nous écrire
pour nous faire part de vos intentions de
prière. 

Que Dieu bénisse cette communauté.

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:serviteursfr@gmail.com;%20missionaricuzco@gmail.com


WWW.MSPTM.COM

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/
http://www.msptm.com/
https://www.msptm.com/fr/mat%C3%A9riellement
https://www.msptm.com/fr/spirituellement
https://www.msptm.com/fr
https://www.msptm.com/fr/mat%C3%A9riellement

