
Compte-rendu de la conférence du 10 avril 2015  
Les Serviteurs de l’Evangile de la Miséricorde de Dieu : l’aventure d’une famille missionnaire dans les 
périphéries du monde où l’Eglise les appelle 
 
Les Vendredis de Gif avaient choisi pour la dernière conférence-débat de la saison de donner la parole à 
des Giffoises pour nous faire partager leur expérience vécue au sein de la Communauté Missionnaire 
des Serviteurs de l’Evangile de la Miséricorde de Dieu. A ces trois Giffoises consacrées,  Genny Desportes 
(aide-soignante à Bligny), Catherine et Anne-Marie Berriaud (respectivement missionnaires en 
Allemagne et au Pérou), se sont joint trois autres personnes de la même communauté, Céline Escudero 
(éducatrice spécialisée),  consacrée, venant de Savigny-sur-Orge ainsi que Anne et Jean-Baptiste Derycke 
(pédiatre et fleuriste), un jeune couple Serviteur venant d’Yvetot en Normandie avec leur petite Sarah. 
Dans le titre même de la conférence, nous avons 10 mots-clés qui caractérisent parfaitement cette 
Famille composée de 300 laïcs, de 125 consacrés et de prêtres. Ces mots-clés vont nous permettre de 
comprendre l’engagement des six conférenciers qui ont, pour nous, fait vivre leur foi. 
 
Famille : Cette association internationale de fidèles se considère comme une grande et unique famille 
unie dans la diversité des états de vie, de cultures, âges… avec une même envie de vivre ensemble la 
mission à partir de liens fraternels. 
 
Miséricorde de Dieu : Dieu étant Miséricorde, cette famille est un lieu de miséricorde entre ses 
membres mais aussi vis-à-vis du dehors.  Les membres  consacrés font les promesses de chasteté, 
d’obéissance, de pauvreté ainsi qu’une 4è promesse d’amour fraternel, propre à tous les Serviteurs.  
 
Eglise et mission: La communauté appartient à l’Eglise catholique et travaille en lien étroit avec les  
évêques de chaque lieu. Elle participe à la mission de l’Eglise, spécialement auprès des jeunes, à travers   
des groupes de prière, de partage de foi, des rencontres conviviales, retraites, accompagnement 
personnel, camps, missions populaires, pèlerinages…  
 
Serviteurs : Les membres de cette Famille Missionnaire sont au service de l’Eglise, et tout 
particulièrement au service du prochain. Un simple coup d’œil sur le logo de la communauté 
représentant le lavement des pieds du Jeudi Saint nous permet de bien comprendre ce que ce mot-clé 
de « Serviteurs » veut dire en termes d’humilité et de miséricorde. 
 
Périphéries du monde : La Famille Serviteurs insérée dans l’Eglise a vocation à annoncer l’amour de Dieu 
partout dans le monde. Nous verrons au cours de la conférence illustrée d’un diaporama qu’elle est 
présente dans tous les continents : Afrique (Togo), Amérique du Sud (Colombie, Pérou, Argentine), Asie 
(Israël, Corée du Sud, Japon), Europe (France, Belgique, Allemagne, Pologne, Ukraine, Espagne, Italie, 
Portugal). 
 
Evangile : Partant d’une relation familière et vivante avec le Christ, fondée sur des temps de prière, les 
membres de la Communauté veulent vivre du désir même qui poussa Jésus à annoncer l’Evangile et à 
donner sa vie pour l’unité de tous les hommes. 
 
Appel : En découvrant le cœur ému de Dieu  face à l’humanité, naît cet appel à incarner l’amour 
miséricordieux pour chacun. 
 
Aventure : Les nombreux témoignages apportés  au cours de la soirée que ce soit en France, en 
Allemagne, au Togo, au Pérou, en Israël ou en Corée du Sud, lors des Journées Asiatiques de la Jeunesse, 
nous montrent que les membres de la Communauté, vivent une véritable aventure, riche d’écoute, 
d’accueil, de spiritualité, de prière, de dialogue, de confiance mutuelle.  
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