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Andahuaylillas (Cuzco-Pérou),  

1er octobre 2022 

Fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

Co patronne des missions 
Chers amis,  
LAUDEUR IESUS CHRISTUS, (LOUÉ SOIT JÉSUS) 
 
Par la présente lettre, j’inaugure mon service comme Supérieur Général de la Branche Masculine des 

Missionnaires Serviteurs des Pauvres et Vicaire Général des trois Branches (masculine, féminine et laïque) des 
Missionnaires Serviteurs des Pauvres, fonctions dont j’ai pris possession il y a à peine trois jours, le 29 septembre, fête des 
Saints Archanges. 

Avec crainte et enthousiasme j’accepte d'assumer cette charge en recueillant l’héritage de notre fondateur, le Père 
Giovanni Salerno, msp qui actuellement, grâce à Dieu, continue à suivre la croissance de l’œuvre par sa prière paternelle, 
ainsi que l’héritage du Père Álvaro de Maria, msp (qui auparavant écrivait cette lettre) qui a guidé nos communautés 
pendant des années avec un dévouement total et un désir exemplaire de réaliser le charisme des MSP d’être Serviteurs de 

Dieu, de l’Église et des pauvres. 
Par ailleurs, le 9 juillet dernier, la Mère Sandra Goyzueta Umeres (péruvienne) a pris ses fonctions de nouvelle 

Supérieure générale de notre Branche féminine des Missionnaires Servantes des Pauvres.  
 
C’est une grande joie pour moi de pouvoir vous annoncer que les activités dans tous nos centres sont finalement 

revenues à une (presque) complète normalité, espérant être (enfin) sur le point de sortir de la quatrième vague de Covid. 
 

Cette année encore, nos écoles purent de nouveau recevoir leurs élèves en présentiel, les accompagnant dans leurs 
besoins matériels, psychologiques et spirituels, essayant de réparer et de soigner les ravages provoqués par ce long 
confinement. En effet, beaucoup d’entre eux se sont retrouvés enfermés au sein de familles matériellement très 
nécessiteuses et/ou violentes, moralement détériorées, ayant pour seul espace de liberté le portable et son accès à Internet, 
ce qui comporte malheureusement un grave danger de dépravation morale. Le travail accompli dans ce sens par chacune 
des branches des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, qu’elle soit féminine, masculine ou laïque, des Sœurs, Prêtres, 
Frères et Couples, chacun avec la responsabilité qui est la sienne, est immense. Ils ont continué à rendre visite aux 
familles de nos élèves, à donner les cours qui leur étaient assignés, à assurer la catéchèse et la préparation aux sacrements, 

à conseiller les parents et les enfants, en leur assurant un suivi matériel, moral et spirituel. 
 
N’oublions pas notre chère communauté de Contemplatifs qui, bien qu’elle ne soit pas directement impliquée sur 

le terrain, ne cesse de prier pour vous et pour nous qui sommes dans l’action. 
 
De même, je suis heureux d’annoncer que le Foyer de nos Sœurs MSP a poursuivi ses activités tout au long de la 

pandémie, ouvrant toujours ses portes à de nombreux et nouveaux enfants et bébés. Elles ont reçu entre autre à Maria 

Siloé un bébé de 7 jours qui est arrivé le 7 mars 2022, et à Tania, 6 ans, arrivée le 25 avril de la même année. Malgré la 
pandémie elles réussirent à continuer leurs missions dans les villages de la Cordillère, rendant visite aux malades, aux 
personnes âgées abandonnées par leurs familles, comme le font par exemple nos Sœurs du centre de Cusibamba avec ces 
deux couples de personnes âgées que leurs enfants ont abandonnés, leur apportant régulièrement à manger et lavant leur 
linge.  
 

Mais par cette lettre, je voudrais spécialement cette fois partager avec vous les joies et les grâces que reçoivent 

nos Prêtres et Frères Missionnaires Serviteurs des Pauvres lorsqu’ils partent en mission dans les villages les plus reculés 
de la Haute Cordillère. Et je voudrais en particulier vous raconter la très belle expérience d’un de nos prêtres, le Père 
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Paolo (italien), qui vient de passer, accompagné de quelques frères, les mois de juillet, août et septembre 2022 en mission, 
dans les différents villages de Caicai, Quehuallo, Misca, Cusibamba, dans les environs de Cuzco. 

Le programme d’approche et de travail dans ces différents villages est toujours le même. Le matin est réservé au 
catéchisme donné dans les écoles primaires et secondaires et, l'après-midi, des activités, des jeux et aussi un peu de 

catéchisme sont organisés avec les enfants. Le soir est réservé à l'Adoration Eucharistique, la prière du Saint Rosaire et 
bien entendu la Sainte Messe. Les prêtres et les frères rendent visitent à toutes les maisons du village, que les gens soient  
catholiques ou frères séparés. 

Par exemple, le village de Caicai les reçut avec beaucoup d'émotion. En effet, cela faisait près de 60 ans qu’aucun 
prêtre n’était venu leur rendre visite, bien qu’officiellement il dépende d’une paroisse, le prêtre responsable étant trop 
surchargé. Dix autres communautés dépendent de ce village, dont beaucoup ont également reçu la visite de nos 
missionnaires. 

Dans le village de Quehuallo, après une longue période de présence au milieu d’eux, treize personnes reçurent le 

sacrement du Baptême et six autres firent leur Première Communion. Dans ce village, la présence catholique est 
minoritaire. Sur les quarante familles qui y vivent, seules huit sont catholiques. Franklin, 12 ans, les a beaucoup aidés. Cet 
enfant souffre de fibrose pulmonaire. Afin de pouvoir payer ses médicaments, son père a dû partir à Puerto Maldonado 
(dans la forêt) pour trouver du travail. C’est un enfant très pur, enthousiaste et qui les a aidés comme enfant de chœur. 

La troisième mission s’est déroulée à Misca, à 3800 mètres d’altitude. Ce village subit un violent tremblement de 
terre en 2014 et fut complètement détruit. Depuis ce jour, les gens vivent dans des maisons préfabriquées et l’église est 
faite de tôle ondulée. Le miracle de ce village est qu’il est entièrement catholique. En effet, dans la plupart des cas, les 

autres villages sont constitués à 60 % de frères séparés. 
À Cusibamba (bien que portant le même nom, c’est un village différent de celui où nos sœurs ont une 

communauté permanente), à 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, un autre jeune homme de 18 ans, très 
sympathique, trisomique, les accompagna partout. Là, soixante familles les accueillirent avec enthousiasme. Toutes leur 
proposèrent  à  manger et ils durent accepter ce qu'on leur offrait dans chaque maison dans laquelle ils entraient. Les gens 
furent si heureux de leur visite que, quand la mission se termina, tous pleurèrent leur départ.   

Dans tous ces villages, nos missionnaires proposent, à ceux qui le désirent, la préparation au mariage. Les couples 

doivent ensuite se rendre auprès du curé pour définir la date à laquelle ils pourront participer ensemble à un mariage 
collectif. 

 
Après cette brève description du déroulement de ces missions, il m’a semblé important de vous révéler aussi les 

pensées de notre cher Père Paolo : 
 

"Dans la Cordillère, il faut savoir que la plupart des enfants que nous rencontrons ne sont pas baptisés, que les 
gens attendent des années avant de pouvoir rencontrer un prêtre et de pouvoir se confesser. Imaginez la joie de ces 

pauvres gens qui peuvent enfin se "décharger" du poids de leurs péchés. On pourrait dire qu’au cours de chaque mission, 
à travers le prêtre, on assiste à une véritable "résurrection", fruit de la Miséricorde de Dieu. 

En outre, quelle émotion de pouvoir voir nos pauvres qui attendent tant d’assister à la Sainte Messe et, si leur 
état sacramentel le permet, recevoir Jésus Hostie, et ainsi participer à cette rencontre avec Jésus, le vrai pauvre qui se 
donne à ses enfants de prédilection. Et n’oublions pas l’Onction des Malades, dernier recours et réconfort pour les 
malades et les personnes âgées, sans doute les plus vulnérables du village, plus encore que les enfants. Très souvent ils 
vivent seuls en état de total abandon de la part des leurs.  

Quand le prêtre entre dans une maison, ils reconnaissent que c’est le Christ lui-même qui visite cette maison. 
C’est la joie du Christ qui entre et chasse la tristesse et les démons qui s'y trouvent. Ces personnes si humbles ont une 
grande dévotion et confiance dans l’action sanctifiante de l’eau bénite. 

Le prêtre missionnaire n’oublie personne ni ne fait acception de personnes. Il visite chaque maison, bien que 
celle-ci appartienne à des frères séparés. Tous sont enfants de Dieu et ont le même droit de recevoir la Parole de Dieu. Il 
n’oublie pas non plus ses enfants défunts et continue sa mission en bénissant les tombes et les cimetières, en offrant des 
messes pour les défunts de chaque village et de chaque communauté. Il est très impressionnant de voir comment les gens 

abandonnent leur travail aux champs et viennent très nombreux pour participer à une messe pour leurs chers disparus.  
Quand un prêtre entre dans un village, c'est comme si tout le village se mettait à "trembler", parce que c'est le 

Christ lui-même qui vient leur rendre visite avec tous les trésors et les prières de la Sainte Eglise, la Parole de Dieu, les 
Sacrements, une belle Liturgie  accompagnée de chants sacrés, etc. C'est le Christ joyeux de venir à la rencontre de ses 
pauvres,  peuple abandonné à la merci des sectes qui prolifèrent, peuple capable de remercier pour ce beau don de la 
Foi." 
 



C'est pour cette raison que quand un jeune veut devenir Missionnaire Serviteur des Pauvres, nous lui demandons 
de tout abandonner, sa famille, son pays, sa culture, etc. comme le précise Jésus (bien sûr, il peut rester en contact avec les 
siens; Jésus demande de tout mettre après lui, non de mépriser). Mais nous lui expliquons bien qu’il va rejoindre une autre 
famille, une autre communauté. Voir un jeune homme capable de tout abandonner est un vrai  miracle. En outre, dans 

notre Institut Religieux, il devra accomplir dix ans d’étude, et nos jeunes acceptent ce sacrifice parce qu’ils savent qu’il 
leur permettra d'apporter le Christ aux pauvres, de soulager leurs souffrances au moyen de la Parole de Dieu, "l’Évangile", 
et de donner les sacrements.  

Nous avons actuellement neuf jeunes en formation, quatre postulants, quatre novices et deux profès (bien que le 
12 octobre prochain trois des novices prononceront leurs premiers vœux), provenant de divers pays (Pérou, Colombie, 
Italie, France, Mexique et Suisse) qui se préparent à la vie religieuse et, si Dieu le veut, devenir un jour Missionnaires 
Serviteurs des Pauvres. 

Tous ont accepté de vivre cette vie communautaire, en partageant tout. Seule la force de l’Esprit Saint peut 

permettre de rassembler tant de personnes si différentes, dans un seul but : suivre le Christ et l’annoncer aux pauvres, sur 
les hauteurs de la Cordillère ou dans d’autres pays où ils peuvent être envoyés. 

 
Très souvent, nos frères séparés nous attaquent sur la foi de l’Église, et cela fait partie de notre mission de savoir 

défendre et expliquer où se trouve la Vérité. La Vierge Marie, première missionnaire, nous aide en cela. Toute notre 
mission est enveloppée sous le Manteau Maternel de la Vierge Marie. Nous enseignons à nos frères de la Cordillère le don 
de la prière du Saint Rosaire et le secret du Cœur Immaculé de Marie. Il est évident que la Très Sainte Vierge nous 

accompagne et nous protège spécialement au cours de ces missions où nous annonçons la Parole de Dieu. 
 
Je vous dis au revoir et à bientôt, en vous remerciant pour l’aide immense, spirituelle ou matérielle avec laquelle 

vous nous manifestez votre amitié. Vous faites partie de notre famille des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, et il ne se 
passe pas un jour sans que nous et nos enfants ne priions pour vous, pendant la Messe, l’Adoration Eucharistique et le 
Saint Rosaire. 

Vous êtes nos ambassadeurs dans le monde entier et nous avons besoin de vous, et c’est avec une profonde 

reconnaissance que nous vous assurons de nos prières en vous souhaitant toutes les bénédictions du Seigneur. 
En débutant ma nouvelle responsabilité, je sens le devoir de façon particulière, de me confier à vos prières.  

 
 

 
        P. Walter Corsini, msp  

    Vicaire General des 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 : 
 
IBAN : FR63 2004 1010 0603 6185 9B02 794 
BIC : PSSTFRPPLIM 
DOMICILIATION : LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER 33900 BORDEAUX CEDEX 9 
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https://www.reverso.net/traducci%C3%B3n-texto#sl=spa&tl=fra&text=Actualmente%20tenemos%20nueve%20formandos,%20cuatro%20postulantes,%20cuatro%20novicios%20y%20dos%20profesos%20(aunque%20el%20pr%C3%B3ximo%2012%20de%20octubre%20ya%20tres%20de%20los%20novicios%20profesar%C3%A1n%20sus%20primeros%20votos),
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