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MISSIONNAIRES SERVITEURS DES PAUVRES DU TIERS-MONDE

Intention du mois de janvier pour l’évangélisation :
Prions pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par
la prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les
défis actuels de l’humanité.

Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière.
Sommaire:

La parole au Magistère
Nous vous proposons ci-dessous la lecture du début du
message du Pape pour la Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié. Celle-ci sera célébrée le prochain dimanche
15 janvier. Le texte complet se trouve sur le site
www.vatican.va.

Chers frères et sœurs,
« Quiconque accueille en mon nom un enfant
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui
qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18,
5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20). Par ces mots, les
Évangélistes rappellent à la communauté
chrétienne un enseignement de Jésus qui est
enthousiasmant et, à la fois, exigeant. Ces
paroles, en effet, tracent la voie sûre qui conduit à
Dieu, en partant des plus petits et en passant par
le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil.
L’accueil même, donc, est une condition
nécessaire pour que se concrétise cet itinéraire :
Dieu s’est fait l’un de nous, en Jésus il s’est fait
enfant et l’ouverture à Dieu dans la foi, qui
alimente l’espérance, se décline dans la proximité
affectueuse aux plus petits et aux plus faibles.
Charité, foi et espérance sont toutes impliquées
dans les œuvres de miséricorde, soit spirituelles,
soit corporelles, que nous avons redécouvertes
durant le récent Jubilé Extraordinaire.
Mais les Évangélistes s’arrêtent aussi sur la
responsabilité de celui qui va à l’encontre de la
miséricorde : « Celui qui est un scandale, une
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occasion de chute, pour un seul de ces petits qui
croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui
accroche au cou une de ces meules que tournent
les ânes et qu’il soit englouti en pleine mer »
(Mt 18, 6 ; cf. Mc 9, 42 ; Lc 17, 2). Comment ne
pas penser à ce sévère avertissement en
considérant l’exploitation perpétrée par des gens
sans scrupules aux dépens de nombreux enfants
contraints à la prostitution ou pris dans le circuit de
la pornographie, asservis dans le travail des
mineurs ou enrôlés comme soldats, impliqués
dans des trafics de drogue et dans d’autres formes
de délinquance, forcés à la fuite par des conflits et
par les persécutions, avec le risque de se
retrouver seuls et abandonnés ?
C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié, je tiens à
attirer l’attention sur la réalité des migrants
mineurs, en particulier ceux qui sont seuls, en
demandant à chacun de prendre soin des enfants
qui sont trois fois sans défense, parce que
mineurs, parce qu’étrangers et parce que sans
défense, quand, pour diverses raisons, ils sont
forcés à vivre loin de leur terre d’origine et séparés
de l’affection de leurs proches.
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Nouvelles de l’Église

15 janvier 2017
103ème Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié
Au cœur du message pour la 103ème Journée

1º janvier 2017
50º Journée Mondiale de la Paix

Mondiale du Migrant et du Réfugié qui se célèbrera avec

Comme chaque année le début du mois de janvier a

mineurs. Le Saint-Père souhaite attirer notre attention

été marqué par la célébration de la Journée Mondiale de

spécialement sur le sort de ceux qui sont seuls. Il nous

la Paxi. Le sujet choisi par le Pape François pour cette

invite donc tous à prendre en charge ces enfants qui sont

50ème Journée a été « La non-violence: style d'une

plus vulnérables.

le titre de "Migrants mineurs, vulnérables et sans voix"
nous retrouvons l’appel du Pape en faveur des migrants

politique pour la paix». L’intérêt du Pape François pour la

Le Pape rappelle ainsi que “les migrations, aujourd’hui,

paix a toujours été très intense. Il suffit de se rappeler le

ne sont pas un phénomène limité à certaines régions de

choix de son nom: François. Lui-même en parla lors de sa

la planète, mais touchent tous les continents et prennent

rencontre avec les représentants du monde de la

toujours plus les dimensions d’une question mondiale

communication le 16 mars 2013:

dramatique.”
En même temps il observe qu’il « ne s’agit pas

Ensuite, aussitôt, en relation aux pauvres j’ai pensé

uniquement de personnes à la recherche d’un travail digne

à François d’Assise. Ensuite j’ai pensé aux

ou de meilleures conditions de vie, mais aussi d’hommes

guerres, alors que le scrutin se poursuivait, jusqu’à

et de femmes, de personnes âgées et d’enfants qui sont

la fin des votes. Et François est l’homme de la paix.

contraints d’abandonner leurs maisons avec l’espérance

Et ainsi est venu le nom, dans mon cœur : François

de se sauver et de trouver ailleurs paix et sécurité. ». À ce

d’Assise. C’est pour moi l’homme de la pauvreté,

propos il signale que “ce sont les mineurs qui paient en

l’homme de la paix, l’homme qui aime et préserve

premier lieu le prix élevé de l’immigration, provoquée

la creation.

presque toujours par la violence, la misère et par les
conditions environnementales.” Selon le Pape il faudrait

Ce 1º janvier 2017 ce fut la quatrième Journée
Mondiale de la Paix du pontificat du Pape François. Cette

également mentioner comme facteur la globalization dans
ses aspects négatifs.

Journée a été instituée para le Pape Paul VI face au

Il avertit donc que “la course effrénée vers des gains

danger d’un holocauste nucléaire au temps de la guerre

rapides et faciles comporte aussi le développement

froide. Depuis 1968 cette Journée a été célébrée chaque

d’aberrants fléaux tels que le trafic d’enfants, l’exploitation

année. Le Message du Pape est alors envoyé aux

et l’abus de mineurs.”

ministères des affaires étrangères du monde entier et

Malgré le fait que “tous les mineurs (…) ont le droit de

indique les orientations diplomatiques du Saint-Siège

jouer et de se livrer à des activités récréatives, (…et) ont,

durant l’année à suivre.

en somme, le droit d’être des enfants” la réalité est bien

Le message du Saint Père indique que la violence et

différente et même oppose. “Parmi les migrants, par

la paix sont deux façons opposées de construire la

contre, les enfants constituent le groupe le plus

société. Et la prolifération des foyers de violence a des

vulnérable, parce que, alors qu’ils se lancent dans la vie,

conséquences sociales très graves et négatives. Le Pape

ils sont invisibles et sans voix.”

explique cette situation avec l’expression de la « troisième
guerre mondiale par morceaux ».
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Nazareth. C’est l’atelier où se forgent les saints et où

La lumière de notre
charisme

doivent être forgés les missionnaires serviteurs des
pauvres. Ceux-ci doivent être des hommes et des femmes
de caractère, avec un coeur humble et obéissant, tout
comme le Père de Grandmaison le demande à la Vierge

Nous poursuivons dans ce numéro la lecture d’un
document du Père Giovanni Salerno, du 18 juin
1994.

dans sa prière:
« Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur
d’enfant, pur et transparent comme une source ; obtiens-

Serviteurs de Dieu, Serviteurs de L’Église,
Serviteurs des pauvres.

moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses.
Accorde-moi un cœur qui se donne sans compter, tendre
et compatissant ; un cœur fidèle et généreux, qui n’oublie
aucun bienfait et ne garde rancune d’aucun mal. Forme

4.1 Contemplatifs comme Marie

en moi un cœur doux et humble, aimant sans rien
Les missionnaires serviteurs contemplatifs qui vivent

demander en retour, joyeux de s’effacer dans le divin

en clôture sont le coeur du Mouvement. En effet, celui-ci

Cœur de ton Fils; un cœur grand et indomptable,

est appelé à tous nous conduire à la contemplation de

qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence

Dieu au travers du service des plus pauvres.

ne lasse; un cœur passionné pour la gloire de

“Contemplez son visage et vous rayonnerez” ou, en
suivant la traduction de la Bible de Jérusalem, “qui regarde

Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaie ne
guérisse qu’au Ciel. Amen. »

vers lui resplendira” (Sal 34, 6).
Dans

leur

travail

avec

les

plus

pauvres

les

Marie Mère des Pauvres est donc la patronne et la

missionnaires serviteurs ne doivent jamais oublier que

protectrice du Mouvement. Nous avons choisi cette

Marie, la Servante du Très-Haut, rappelle depuis le

invocation et cherché sa protection maternelle à cause

cénacle à chaque serviteur en quoi consiste sa véritable

des nombreuses difficultés que nous avons eu depuis le

vie spirituelle dans son service à ses frères. Comme elle,

début, non seulement par rapport au Mouvement en lui-

chaque serviteur doit sortir de cette contemplation du

même aussi par rapport au tiers-monde. Seul une main

cénacle afin de partager les richesses du Saint-Esprit et

divine et la tendresse d’une Mère comme Marie on pu

de servir l’Église avec ses dons. Le cœur et la maison du

mener de l’avant une telle entreprise sans abandonner

serviteur doivent être un cénacle permanent où pouvoir

face à tant et de si graves obstacles.

rencontrer sans cesse Marie, la Mère de Jésus et la
Servante du Très-Haut.

Les missionnaires serviteurs des pauvres ont ressenti
le besoin de considérer à la Très Sainte Vierge Marie

La Vierge Marie éduquera ainsi le serviteur, Elle lui

comme la colonne de feu qui les guide et le pilier qui

donnera force et courage, et l’enverra vers les autres, vers

soutient chacun de ses membres dans sa lutte contre les

les pauvres qui sont fatigués d’attendre et qui sont

ténèbres de ce monde et qui accompagne maternellement

devenus violents. La Vierge Mère est servante et modèle

chacun afin que l’Amour puisse vaincre la haine et la joie

de service. Depuis qu’Elle prononça le bienheureux “Fiat”

la tristesse. (à suivre)

(Qu’il me soit fait selon ta Parole !), toute sa vie s’est
transformée

en

une

vraie

école

d’humilité

et

d’obéissance : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
se passe pour moi selon ta parole. » (Lc 1, 38). Voici le
pilier sur lequel s’appuie la vie du serviteur : l’humilité de
Marie, son acceptation silencieuse de la Volonté de Dieu
à tout instant, sa simplicité et son obéissance.
Il s’agit en fait de l’école où Jésus Lui-même apprend
à être le Serviteur de Yahvé: le foyer et l’atelier de
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Nouvelles de nos
maisons

durant

ces

longues

années

de

vie

missionnaire.
Après la Sainte Messe, vers 7h00, nous avons
l’Adoration Eucharistique. Ensuite nous prions l’heure du
milieu du jour et nous prenons le petit déjeuner.
Par après je retourne à la chapelle et j’y reste jusqu’à
midi, lorsque nous prions le Chapelet en communauté.

Lettre du Père Giovanni
Synthèse d’une lettre envoyée récemment depuis Cuba

Durant ces 4 heures je prie le chapelet plusieurs fois et
répète sereinement plusieurs fois également les trois
prières que l’Ange enseigna aux trois pastoureaux de
Fatima. La vénérable Soeur Lucie de Fatima ne se lassait

par le Père Giovanni Salerno.

pas de rappeler l’importance de ces prières afin d’obtenir
la conversion des pécheurs. C’est un grand privilège que

Chers Pères et Frères,

de pouvoir être dans la chapelle face au Tabernacle.

Laudetur Iesus Christus!
Laissez-moi avant tout vous envoyer à vous et vos
familles mes meilleurs souhaits de bonne santé et d’une
grande paix avec tous les dons du Saint-Esprit. Je profite
de la présence de nos séminaristes ici à Cuba et qui
retourneront bientôt au séminaire d’Ajofrín (Espagne) afin
de vous envoyer quelques nouvelles.
De nombreux amis m’appellent et demandent des
nouvelles de ma santé. Grâce à Dieu à Cienfuegos (Cuba)
je vais beaucoup mieux qu’à Cusco et à Lima. La chaleur
de Cuba me fait beaucoup de bien. Ici je peux donner plus
de place à la prière. Chaque jour je me réveille à 4h00 pour
aller à la chapelle à 5h00. Je m’y prépare pour la Sainte
Messe que je célèbre à 6h15. Durant ce temps de
méditation je médite la Passion de Jésus le matin du
Vendredi Saint.
À 5h00 j’entends le coq chanter et j’ai l’impression que
Jésus me regarde droit dans les yeux, comme Il regarda
Saint Pierre. Ce regard me fait penser à mes manques de
générosité en réponse aux grâces reçues de Dieu.

À 12h30 nous prenons le repas et nous nous reposons
jusqu’à 14h30. L’après-midi je retourne à la chapelle
jusqu’à 18h00, lorsque nous prions les vêpres. À 18h30
nous prenons le repas du soir et à 19h00 je m’en vais me
reposer car je sens le poids des années passées. Cela
m’oblige d’aller tôt au lit.
Durant la journée je suis toujours heureux et joyeux. Je
sors parfois pour aller visiter quelques malades. Je ne
cesse de rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce,
que je dois à mes supérieurs augustiniens…. C’est
pourquoi je souhaite quitter ce monde vêtu comme un
augustinien avec la soutane blanche, en mémoire aussi
d’avoir toujours défendu depuis mes 16 ans la vertu de la
pureté des enfants. Comme il est aberrant de voir
comment cette vertu est maltraitée ! J’ai beaucoup souffert
pour défendre cette vertu mais je suis heureux.
Je me confie à votre prière.
Je vous embrasse et vous souhaite le meilleur dans le
Seigneur.

Chaque jour je me rends compte que cette méditation de
la Passion est ce que j’ai de meilleur à faire. Je récite

P. Giovanni msp

également la Chapelet de la Miséricorde en contemplant
les douleurs de Jésus au matin du Vendredi Saint. Chaque
jour, en célébrant la Sainte Messe je pense à vous et aussi
à toutes les personnes et les contemplatifs qui m’ont

Engagement missionnaire du mois :
Engagement spirituel : Je prierai pour le futur de la mission du Mouvement à Cuba.
Engagement ecclésial : Le 15 janvier j’offrirai un sacrifice à l’intention de tous ceux qui souffrent en
tant qu’émigrants et réfugiés.
Engagement missionnaire: Dès maintenant je m’efforcerai afin de présenter aux jeunes la possibilité
de participer à nos différents camps internationaux l’été prochain.
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