Citations de Mère Teresa : cartes à dupliquer et à offrir (au format carte, en petits rouleaux …)

« Chaque fois
que vous souriez
à quelqu’un,
c’est un acte
d’amour,
un merveilleux
cadeau
à une personne... »

« Le monde
est sans
dessus-dessous
car il y a un
manque d’amour
dans les foyers.
L’amour commence
à la maison ».

« Les pauvres
ont besoin
de cœurs
qui les aiment.
Répandez
l’amour
partout
où vous allez ! »

« Je suis
un petit crayon
dans la main de
Dieu Ecrivain
qui envoie
une lettre d’amour
au monde
entier…. »
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« Parfois,
nous pensons que
ce que nous faisons n’est qu’une
goutte dans l’océan.
Mais cet océan
ne serait pas ce
qu’il est sans
cette goutte d’eau ».

« La pauvreté
la plus terrible
est la solitude
et le sentiment
de ne pas
être aimé ».

« N’ayons pas peur d’aimer……
Dieu ne demande
rien qu’on ne
puisse faire ! »

« Si vous jugez
les gens,
vous n’avez pas
le temps de
les aimer ».
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Annexe 2

Cartes-Vie de Mère Teresa : Après avoir découvert la vie de Mère Teresa, distribuer les cartes et inviter les
participants à remettre les moments forts de sa vie dans l’ordre.

Agnès
Gonscha
Bojaschiu
est née le
26 août 1910
en Macédoine.

Mère Teresa
nous a quittés
le 6 septembre 1997
mais elle vit toujours
dans de nombreux
cœurs.

Aujourd’hui,
cet ordre est
important dans
le monde et
il ne cesse
de se
développer.

A l’appel
entendu,
Teresa répond :
« Oui ».
Elle part
alors vivre
avec les
plus pauvres.

Pendant
plusieurs années,
Teresa est
enseignante
à Calcutta.
Mais en 1946,
dans un train,
elle entend un appel
qui va bouleverser
sa vie.

Dès 1929,
elle part à
Calcutta.
Là, elle enseigne
la géographie
dans un collège.

Mère Teresa fonde
alors un nouvel
ordre religieux :
« les missionnaires
de la charité ».

Très jeune,
elle pense :
« j’aimerais
être missionnaire. »
A 21 ans,
elle prononce ses
vœux de sœur de
Lorette et
devient
Teresa !

« Teresa !
Teresa !
Abandonne tout !
Suis Jésus
dans les bidonvilles….
Sers-le
chez les plus
pauvres ! »

Là, elle
s’occupe
des mourants,
des enfants,
de ceux
qui ont faim,
de ceux
qui sont seuls.

À 18 ans,
Agnès choisit
d’entrer dans
un ordre
irlandais :
« les sœurs de
Lorette ».
Mais elle ne
reste que peu
de temps en
Irlande.

Quelques jeunes filles
indiennes viennent
l’aider et
promettent de
se donner
entièrement
à Dieu pour
servir les plus
pauvres.
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