
SERVITEURS DE LA MISÉRICORDE DE DIEU. 

Une famille missionnaire au service de l’Église. 

 

Qui sommes–nous ?                          . 

La Communauté Missionnaire Serviteurs de l'Evangile de la Miséricorde de Dieu est une  

association  internationale de fidèles de l'Église catholique, née dans le diocèse de Münster 

(Allemagne) en 2002.  

 La Communauté qui comprend différentes vocations (consacrés, familles, laïcs, prêtres), se 

consacre à l'annonce de l'Evangile, en cherchant à transmettre la miséricorde de Dieu et en vivant 

au service de l'Église et de la  communion. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unis au ChristChris                             t       
                                                                                  

Petit peuple de Dieu au sein de l’Eglise, nous découvrons le cœur de Dieu ému face à l’humanité. De 

là, nait notre appel à incarner dans nos vies son amour 

miséricordieux pour chacun.  

Partant d’une relation familière et vivante avec le Christ, nous 

voulons vivre du désir même qui poussa Jésus à annoncer 

l’Evangile et à donner sa vie pour l’unité de tous les hommes. 

Dans le visage du Christ nous trouvons reflété le visage de 

chaque personne. Nous nous sentons appelés à être les 

compagnons de ce Christ d’aujourd’hui qui nous ouvre son cœur 

dans ses membres les plus souffrants. 
 

En Eglise                                                          .                                                                                 
 

Là où nous sommes, nous essayons de prendre part le plus possible à la vie de l’Église locale.                    

Pour cela nous travaillons en lien avec l’évêque, à 

l’écoute de sa préoccupation, de son projet pastoral, 

de ses besoins, et nous nous mettons au service de 

son diocèse, selon ce que nous sommes. Nous 

proposons également différentes activités : groupes 

de partage de foi, de prière, rencontres, retraites, 

accompagnement spirituel, missions populaires, 

pèlerinages ... 



 

 

Notre désir                                                     .  
 

Avec l’Eglise nous sommes en continuelle recherche sur la façon d’apporter l’Evangile à l’homme 

d’aujourd’hui.  

Transmettre la foi aux différentes cultures nous 

demande de nous ouvrir à une grande diversité de 

manières de nous unir au peuple avec lequel nous 

voulons vivre, prenant d’une  part la croix que cela 

suppose et expérimentant  

d’autre part la joie qui en 

découle.  

Notre famille missionnaire s’enrichit de l’échange 

des diverses expériences de mission, de façons de 

vivre la foi et des valeurs des différentes cultures, 

qui peu à peu deviennent les nôtres et nous 

construisent en tant que communauté. 
 

Nous sommes présents en :                               .     
 
ASIE : Japon, Corée du Sud, Philippines 

MOYEN ORIENT : Israël  

EUROPE : Allemagne, Portugal, Pologne, Ukraine, Belgique, Espagne, Italie, France 

AMERIQUE LATINE : Argentine, Colombie, Pérou  

AFRIQUE : Togo  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


