MÈRE TERESA, « ICÔNE DE L’ANNÉE
DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE »
Pape François

Canonisation de Mère Teresa le 4 septembre 2016
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles.
(…) Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les
offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour
les morts.
Nous ne pouvons échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés (…)
(cf. Mt 25, 31-45) ».
Pape François MV 15

SDC – Juin 2016

La vie de Mère Teresa:
Agnès Gonscha Bojaschiu est née le 26 août 1910 en Macédoine.
Elle vit une petite enfance aisée. A la mort de son père, la vie devient plus difficile et sa mère
est obligée d'ouvrir un commerce de tissus pour faire vivre sa famille de trois enfants...
C'est au cours de son adolescence qu'Agnès commence à s'intéresser au monde missionnaire...
A 18 ans, elle choisit d'entrer dans un ordre irlandais (les soeurs de Lorette) qui a un travail
missionnaire en particulier en Inde.
Dès 1929, elle enseigne la géographie en Inde, à Calcutta dans le collège d'un couvent.
En 1931, elle prononce ses voeux de soeur de Lorette et choisit comme nom de religion:
Teresa, en souvenir de Ste Thérèse de Lisieux qui avait rêvé d'être missionnaire.
En 1944, Teresa devient Principale de l'école mais c'est une période difficile pour elle.
Elle souffre de la tuberculose et doit arrêter l'enseignement.
En 1946, elle reçoit un second "appel": il lui faut tout abandonner et suivre Jésus dans
les bidonvilles... Le servir chez les plus pauvres... Il lui faudra deux ans pour obtenir la
permission de changer l'orientation de sa vie, deux années de persévérance (qui témoigne de
sa volonté personnelle) et de prières (qui disent son être orienté vers La Transcendance).
En 1948, elle quitte le collège et s'installe dans un quartier pauvre de Calcutta avec la
prière comme compagne. Là, elle ouvre une petite école pour les enfants défavorisés; le sol
sert de tableau, un morceau de bois remplace la craie... (Certaines de ses anciennes élèves
viennent l'aider). Elle s'occupe aussi des malades et de ceux qui vont mourir, en les soignant,
en les nourrissant ou en leur donnant parfois juste la main...
En 1950, onze jeunes filles indiennes la rejoignent; elle crée alors l'ordre des
Missionnaires de la Charité. Teresa devient "Mère Teresa de Calcutta"... (Mère pour ces
jeunes filles, mais aussi pour les malades, les exclus,...).
En 1952, la ville de Calcutta lui offre un ancien hôtel de pèlerins hindous pour abriter
les malades : c'est le premier foyer...
Peu à peu, les missionnaires de la charité deviennent de plus en plus nombreux. Mère Teresa
peut ouvrir d'autres maisons et même des villages (pour les enfants abandonnés, pour les
lépreux, les gens atteints du sida,...) en Inde mais aussi un peu partout dans le monde.
En 1979, Mère Teresa se voit décerner le Prix Nobel de la Paix.
Elle est décédée le 6 septembre 1997 en laissant derrière elle beaucoup de fruits...
En 2003, Mère Teresa a été béatifiée par le pape Jean-Paul II.
Figure mondiale de la charité pour son engagement envers les défavorisés en Inde,
Mère Teresa sera élevée au rang de sainte : elle sera canonisée le 4 septembre 2016.
La canonisation équivaut à une reconnaissance officielle par l'Eglise du fait qu'une personne est au paradis.
Elle doit pour cela être à l'origine de deux miracles après sa mort, l'un pour sa béatification, l'autre pour
sa canonisation, signes de sa proximité avec Dieu.

PROPOSITIONS D’ANIMATION
Le 4 septembre 2016, Mère Teresa accèdera à l’ultime reconnaissance de l’église
universelle : elle entrera dans la communauté des saints.
Pour s’associer à ce grand évènement de l’église universelle, vous trouverez ci-dessous quelques
propositions à mettre en œuvre avec des parents et des membres de la communauté :
 Un temps fort pour lancer l’année :
-

A partir d’un dossier de presse à constituer au moment de l’évènement,
réalisation d’une exposition.

-

Une soirée de prière.

 Une rencontre avant ou après la fête de la Toussaint ou un « caté-vacances » pendant
les vacances : La vie de Mère Teresa, un chemin de sainteté
-

Faire découvrir sa vie à partir d’un support de votre choix (cf. bibliographie)

-

Remettre en ordre les petites cartes-vie (annexe 1).

-

Réaliser un petit carnet à partir des belles citations de Mère Teresa (annexe 2).

-

Jouer avec les cartes Misericordia : s’inspirant du jeu des 7 familles, il s’adresse aussi
bien aux enfants qu’aux adultes. C’est un jeu pour toute la famille !
42 cartes pour découvrir les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles
et aider les enfants à découvrir, de façon ludique à l’aide d’exemples concrets, que
devenir saint est une aventure au quotidien.

Misericordia : Jeu de 7 familles disponible à la librairie ‘Le monde de Théo’ au prix de
6.50€ ou à commander directement au SDC de Lons le Saunier.
Bon de commande à télécharger sur : http://www.eglisejura.com/?p=769

 Un temps d’action de grâce au moment de la clôture du Jubilé de la Miséricorde, soit le
dimanche 13 novembre pour notre diocèse, soit lors de la clôture officielle à Rome, le dimanche
20 novembre, fête du Christ Roi.
-

A la fin de la célébration, vous pouvez offrir au choix les signets prière (voir au dos)
ou les citations de Mère Teresa (annexe 2).

Sur le site, dans la boîte à idées du SDC, vous pourrez retrouver un lien pour une vidéo sur la vie
de Mère Teresa (KTO ).

SIGNETS PRIERE
Mère Teresa

« Jésus,
Tu veux mes mains
Pour passer
cette journée
à aider
les pauvres
et les malades
qui en
ont besoin »
Seigneur,
aujourd’hui,
je te donne
mes mains
pour ……….

Mère Teresa

Mère Teresa

« Jésus,
Tu veux mes pieds
pour passer
cette journée
à visiter ceux qui
ont besoin
d’un ami »

« Jésus,
Tu veux ma voix
pour passer
cette journée
à parler avec ceux
qui ont
besoin de
paroles d’amour »

Seigneur,
aujourd’hui,
je te donne
mes pieds
pour…...

Seigneur,
je te donne
aujourd’hui,
ma voix
pour……

Mère Teresa

« Jésus,
Tu veux mon cœur
pour passer
cette journée
à aimer
chaque homme
uniquement
parce que c’est
un homme ».
Seigneur,
je te donne
aujourd’hui
mon cœur
pour….
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