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Andahuaylillas (Cusco-Pérou), 8 septembre 2021 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

 

                         Chers amis, 

                         LAUDETUR IESUS CHRISTUS (LOUÉ SOIT JÉSUS-CHRIST) 

 

  Le mois d’août s’achève et nous ne vous avons pas encore donné de nos nouvelles. 

  Le 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont Carmel, a été encore un jour d’épreuve 

supplémentaire. En effet, un incendie se déclara dans la montagne, juste au-dessus de la Cité 

des Enfants, à Andahuaylillas. (Un fait curieux : chaque fois que nous avons tenu un incendie 

au cours de ces dernières années, nous en avons eu plusieurs et de très grands !, ils se sont tous 

déclenchés  un jour de la fête de la Vierge ; ... cela peut-il signifier quelque chose?) Mais, par la 

pure grâce de Dieu, le vent changea de direction ce qui permit de réduire l’expansion du feu qui 

s’éteignit durant la nuit. De même que les autres fois antérieures, on ne put trouver une 

explication à l’origine de cet incendie, ce qui est sûr c’est que toujours est intervenu « Quelque 

chose » de mystérieux qui le freina  « causalement » ( c’est-à-dire provoqué par une cause et 

non par hasard (jeu de mots en espagnol : « causalmente, casualmente ») ; le hasard est une 

réalité qui n’existe pas dans le vocabulaire chrétien !) 

  Tandis que je vous raconte cette anecdote, me viennent à l’esprit  les  paroles de Sainte 

Thérèse d’Avila, la co-patronne de notre mission : « Que rien ne te trouble, que rien ne 

t’effraie, à celui qui a Dieu, rien ne lui manque. » J’oserais même dire que ces paroles sont 

comme le fil conducteur que nous avons toujours voulu suivre, et d’une manière particulière 

depuis le début de la pandémie : suivre avec confiance le Seigneur et nous laisser conduire par 

la Vierge Marie, quoiqu’il arrive. Comme vous, nous apprenons à vivre dans la durée avec la 

pandémie, mais cela ne doit pas constituer un motif pour ralentir notre activité missionnaire. 

  Nos collèges continuent de fonctionner grâce aux moyens virtuels (... ceci est pour moi, un 

autre miracle permanent car beaucoup de familles de nos enfants n’avaient pas de téléphone et 

encore moins accès à Internet !). Nous essayons de nous adapter aux besoins de nos élèves (260 

pour les garçons et 270 pour les filles, de nos collèges « Saints François et Jacinta Marto » et 

« Sainte Marie Goretti » respectivement), en modifiant et en cherchant de nouvelles stratégies 

éducatives plus appropriées aux conditions de vie de nos enfants et de leurs parents. Beaucoup 

d’entre eux ont dû déménager, chercher un nouveau toit ( je dirais une cabane avec un toit en 

tôle) afin de payer un loyer moins cher et plus adapté à leurs ressources économiques qui ont 

diminué ou bien parce que l’endroit où ils vivaient ne recevait pas Internet ou bien parce que 

l’électricité faisant défaut, ils ne pouvaient pas recharger leur téléphone. Par exemple, une 

petite fille de 9 ans nous a dit que pour recevoir Internet, elle devait sortir de chez elle et 

monter plus haut sur la colline près de sa maison pour recevoir ses cours virtuels en plein soleil 

et, qu’en cas de pluie, elle devait chercher un moyen pour s’abriter. Nous connaissons un grand 

nombre de personnes qui vivent dans de telles situations extrêmes. 

  Nos Soeurs de Cusco du Foyer « Sainte Thérèse de Jésus », tandis qu’elles prennent les 

mesures de précaution nécessaires dues à la pandémie, continuent de recevoir des enfants en 
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situation critique. Comme quelques-uns d’entre vous le savent, nos soeurs reçoivent des enfants 

handicapés et des enfants atteints de maladies très compliquées. Le 15 décembre 2020, elles 

accueillaient Lian Sébastien âgé d’un mois ; le 3 férier 2021 José Marcelo âgé seulement de 28 

jours ; ensuite le 16 juin Angélica Gabriela de deux ans qui a un souffle au coeur ; le 21 juin  

Milagros, âgée d’un mois, et pour terminer, le 14 juillet David Gael de deux ans. 

  Tous ces enfants ont été abandonnés, mais l’histoire de David Gael est différente. A Cusco, 

personne a acepté de le recevoir parce qu’il souffre de microcéphalie et de desnutrition avec en 

plus, un ulcère de pression dans le dos. Son père l’ « utilisait » pour demander l’aumône en 

vendant des bonbons dans les rues de Cusco et en le « louant » à d’autres personnes. Un jour, 

où il était loué, David Gael tomba d’un autobus public et se fractura le pied. Son père dut 

l’envoyer à l’hôpital où il fut dans le plâtre. Mais son père ne prit pas soin de lui. Et comme 

l’enfant pleurait de douleur, il le drogua pour qu’il ne pleurât pas trop. Finalement, une femme 

voyant l’état de l’enfant, suivit l’homme jusque chez lui et le dénonça aux autorités. C’est ainsi 

que David Gael est arrivé chez nous au Foyer. Maintenant, en moins d’un mois, il est devenu 

un enfant heureux. 

  Nos Soeurs MSP, malgré le Covid, poursuivent leurs missions depuis les centres de 

Urubamba, Cusibamba et Punacancha. Quelques-unes d’entre elles on dû être isolées car elles 

avaient chopé le virus. 

  Les trois Soeurs qui vivent à Ilo depuis plus d’un an distribuent un repas par jour à plus de 

200 personnes. Elles n’achètent rien parce que, grâce à la Providence, les gens d’alentour leur 

fournissent le nécessaire. 

  Nos couples missionnaires continuent eux aussi leur magnifique travail. A Cusco, en plus des 

collèges où ils donnent les classes virtuelles, ils ont pris en charge toute la logistique des MSP. 

Ils sont spécialement chargés de recevoir les aliments que nous envoient de généreux 

bienfaiteurs pour les redistribuer ensuite aux différents centres, et plus concrètement, deux fois 

par mois, aux nombreuses familles de nos collèges. C’est un travail laborieux dont ils 

s’acquittent avec beaucoup d’enthousiasme. 

  Faisant partie aussi  de la Fraternité des familles, nous avons au Mexique une famille et une 

autre à Lima qui, non plus, ont cessé d’exercer leurs activités pastorales.  

  Cette année, la Fraternité des familles a vu grandir son nombre : un jeune couple (lui 

mexicain, elle péruvienne) est venu nous rejoindre avec leur enfant d’un an et demi et depuis 

peu, avec un très beau bébé. Notre chère famille hongroise elle aussi, a accueilli un enfant. 

Malgré la contagion des parents, les deux bébés sont nés, grâce à Dieu, en super-santé. C’est-à-

dire que, malgré les attaques du Covid,  qui ravagea toute la Fraternité des familles 

missionnaires (ce fut un moment très difficile pour tous), le Seigneur a continué de les bénir et 

de les protéger. 

  Mais la véritable et principale mission de la Fraternité « Sainte Famille de Nazareth » consiste 

à devenir un modèle de familles catholiques dévouées au service de Dieu et des pauvres, à 

travers les Sacrements, l’Adoration et la sainte-Messe quotidiennes, la prière du chapelet et la 

vie fraternelle. 

  De la même manière, la communauté des Prêtres et des Frères a tenu elle aussi, sa dose de 

grâces et d’épreuves. L’un de nos pères et un frère qui l’accompagnait, qui avaient été en 
mission dans des villages très éloignés de la Cordillère, attrappèrent le Covid et ils ont dû être 

isolés (trois autres qui complétaient le groupe en sont sortis indemnes). 

  Mais en même temps, nous avons eu la joie, ce 28 juillet, jour de la Fête Nationale au Pérou 

qui cette année célébrait en plus le Bicentenaire de son Indépendance, jour aussi de la Fête de 

Notre-Dame de la Paix, de pouvoir assister à la cérémonie de l’ordination diaconale de nos 

frères (Guido de Cusco et Deyvid de Colombie) par notre Comissaire Pontifical, Monseigneur 

Juan-José Salaverry Villareal qui venait d’être nommé évêque auxiliaire de Lima en mai. 

  Signalons aussi d’autres grâces : plusieurs de nos frères qui firent cette année leur année 

d’expérience missionnaire et qui ont discerné que la volonté de Dieu sur eux était de se 



consacrer à Lui dans le Mouvement, ont été envoyés en Espagne pour  poursuivre leurs études 

(comme faisant partie de leur formation), dans notre « Maison de Formation » d’Ajofrín. 

  N’oublions pas non plus notre petite communauté de Contemplatifs, qui n’est pas la plus 

petite à cause de la force de la prière. Elle maintient son activité pastorale en donnnt des 

retraites spirituelles. Ils sont notre force, notre appui et notre protection. 

  Saint Joseph, en cette année qui lui est consacrée, se comporte envers nous comme un 

authentique papa attentionné. Il se sert de personnes généreuses et sensibles à la souffrance de 

leurs frères. C’est pourquoi nous ne cessons de vous rappeler que c’est votre aide économique 

et matérielle celle qui nous permet de distribuer aliments, vêtements, médicaments, etc. à plus 

de 1500 personnes, si l’on s’en tient seulement aux familles qui appartiennent à nos collèges.  

A celles-ci, il faut ajouter les monastères, les maisons de retraite pour personnes âgées et les 

missions de nos Soeurs MSP. Comme nous refusons d’abandonner tous ces petits (non 

seulement les enfants, mais aussi  toute personne en grave difficulté matérielle et spirituelle) 

que la Providence divine nous envoie constamment, nous comptons sur vous afin de poursuivre 

notre mission.  

  Sachez que vous pouvez compter sur l’appui spirituel constant (par l’intermédiaire de la 

Sainte-Messe et l’Adoration Eucharistique, la prière quotidienne de nos enfants et la nôtre) de 

tous les membres de cette grande famille des Missionnaires Serviteurs des Pauvres à laquelle 

nous considérons que vous appartenez grâce à votre précieuse coopération. 

  Que la Vierge Marie et son très chaste époux saint Joseph vous protègent de tout mal. Je 

voudrais vous redire les paroles de notre cher Saint Père saint Jean-Paul II. « N’ayez pas peur » 

auxquelles il ajoutait : « Ouvrez toutes grandes les portes au Christ »... C’est tout un défi. 

Mettons-le tous en pratique ! Ça vaut la peine !  

  A titre personnel, soyez assurés de mes pauvres prières et de mes sentiments les meilleurs.       

Que Dieu vous bénisse. 

 

 
 

P. Alvaro de Maria Gomez Fernandez, msp 

 

==================================================================== 

PS1: Pour que vous puissiez mieux connaître notre travail, nous vous invitons à consulter notre site 

Web: http://www.msptm.com/  

PS2: Nous vous remercions de votre aide et vous demandons de retransmettre cette lettre aux 
personnes que vous jugerez opportun, collaborant ainsi également avec nous dans sa diffusion.  

Pour nous aider :  

IDENTITÉ BANCAIRE de l’ASPTM-Abbaye N.D. 

IBAN : FR63 2004 1010 0603 6185 9B02 794 

BIC : PSSTFRPPLIM 

DOMICILIATION : LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER 33900 BORDEAUX 
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