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Les Missionnaires de
la Charité sont un peu
les sœurs de mère Teresa.

Pour beaucoup, Missionnaires de la Charité riment
uniquement avec Calcutta. Si
les Missionnaires de la Charité ont été fondées à Calcutta
le 7 octobre 1950 par la future mère Teresa (Albanaise
arrivée en Inde en 1929), elles
sont présentes dans plus de
150 pays, en France aussi
d’ailleurs, car leur mission
est là où il y a des pauvres.
Et, comme le commente une
Missionnaire de la Charité, «
mère Teresa précisait que les
gens que l’on voit dans les
rues de Calcutta ou dans certaines villes d’Afrique éprouvent une faim physique, mais
les Parisiens ou les New-Yorkais éprouvent aussi une faim
qui demande à être rassasiée.
Toute personne a besoin
d’être aimée. Car Dieu nous
a créés pour un dessein supérieur, celui d’aimer et d’être
aimé. »
Ainsi il y a trois maisons
en France, à Paris, Lyon et
Marseille, avec des sœurs
venant de toutes les régions
du monde. Certains seront
peut-être surpris de lire que
la première Missionnaire de
la Charité française, entrée en
1966, est originaire d’Avranches, que plusieurs familles
manchoises ont une fille ou
une sœur Missionnaire de la
Charité, actuellement en mission dans des pays lointains.
J’ai voulu rencontrer l’une
de ces familles.

Il nous faut bien reconnaître que les Missionnaires de la Charité sont
discrètes. Pourquoi cette
discrétion ?
En effet, pas de stratégie
marketing, pas de publicité,
mais une vocation de service
des plus pauvres, voyant Jésus dans chaque pauvre dont
elles prennent soin, et vivant
elles-mêmes comme les plus
pauvres. Alors pas d’internet,
pas de téléphone portable,
mais une attention à chacune des personnes qu’elles
côtoient chaque jour comme
si chacun était unique.
Quelle est la vocation des
Missionnaires ?
Servir les plus pauvres
parce que c’est Jésus luimême qui est sous l’apparence des plus pauvres. Mère
Teresa écrivait : « Croyez
que lui Jésus est sous l’apparence du pain et que lui,
Jésus, est dans celui qui a
faim, celui qui est nu, le malade, l’isolé, celui qui n’est
pas aimé, le sans-abri, le
délaissé, le désespéré. » On
comprendra aisément qu’il
n’y a pas de recherche de
rentabilité chez les Missionnaires, pas de chiffre à réaliser, simplement d’accepter
de laisser Jésus agir à travers
elles.

dans les plus rejetés, nous
voyons le visage de Jésus,
notre Dieu fait homme. C’est
lui que nous aimons et que
nous servons. Notre amour
pour les plus misérables est
indissociable de notre amour
de Dieu. Qui ne perçoit pas
cela ne comprend rien à la
spiritualité de mère Teresa. »
Comment dans notre monde
actuel, si attaché à la recherche du bien-être personnel, peut-on avoir la force
de vivre comme les plus pauvres ?
Laissons encore la Missionnaire répondre : « Nous
ne pourrions pas soutenir
notre vie d’amour pour les
rejetés de la société si nous
n’étions pas mues par la foi,
si nous ne vivions pas cette
relation de prière, de contemplation avec Dieu. » D’où la
prière, qui prime sur tout
dans la mission. Et au cœur
de ce temps de prière, il y a
l’eucharistie quotidienne. Car
l’un des fruits de l’eucharistie est la charité, c’est donc
essentiel pour la mission des
Missionnaires. Mère Teresa
demandait à ses sœurs de
toucher le corps abîmé des
pauvres avec le même amour
que celui du prêtre touchant
le corps de Jésus dans l’hostie.

tier par les lépreux de la maison qu’elle avait fondée pour
les accueillir. Les trois bandes
bleues du sari blanc représentent les trois vertus théologales, la foi, l’espérance et
la charité. Cette dernière correspond à la plus large bande
et est la première sur le bord
du sari.
Comment les Missionnaires, venant de pays si
différents, communiquentelles entre elles ?
La langue officielle de la
congrégation est l’anglais.
Les Missionnaires apprennent au fil de leur apostolat
la langue du pays où elles
sont envoyées. Ce qui est
mystérieux, c’est leur facilité d’adaptation où qu’elles
soient en mission.
Qu’est-ce qui vous
marque particulièrement
dans la vie de votre fille ?
Ce qui nous touche le plus,
c’est la joie de notre fille. Une
joie profonde, don de Dieu,
émane de toutes les Missionnaires de la Charité. Mère
Teresa disait : « La joie est le
signe de l’union avec Dieu, de
la présence de Dieu. La joie
est amour, la conséquence
naturelle d’un cœur brûlant
d’amour. »

« Nous voyons
le visage de Jésus »

« Proximité
avec les pauvres »

Quelle est leur mission
auprès des pauvres ?
Laissons une Missionnaire
répondre : « Ni infirmières, ni
assistantes sociales. Ni médecins, ni soignantes. Nous
sommes des religieuses.
Nous allons vers les pauvres
parce que, en eux, et surtout

Pourquoi cet habit
quelque peu singulier ?
Le sari, l’habit des Missionnaires, voulu par mère Teresa
était à la fois l’habit de toutes
les femmes indiennes et aussi un signe de la proximité
avec les pauvres, car tissé
pour les sœurs du monde en-

À lire : « Viens, sois ma lumière » (les écrits rassemblés de mère Teresa), pour «
comprendre les motifs de son
action, la source de sa force,
la cause de sa joie et l’intensité de son amour ».
Site du Centre mother Teresa : http://www.motherteresa.org/
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Les sœurs de mère Teresa

Les Missionnaires de la Charité.

Infos du diocèse
Dimanche 22 janvier. Jour de prière pour le monde agricole.
Service diocésain de l’œcuménisme :
Semaine pour l’Unité Chrétienne sur le thème : Parole de réconciliation « l’Amour du Christ nous presse » 2 CO.5, 14-20.
Dimanche 22 janvier : église du Homméel à Gratot (centre anglicans) à 15 h
Mardi 24 janvier : église Sainte-Trinité de Cherbourg à 20 h.
Fraternité Œcuménique Internationale :
La Fraternité Œcuménique Internationale invite à un temps
convivial, chants, échanges, prière ainsi qu’à la projection du film
« Laudato si’ en terre d’Afrique ». Ce film présente le centre Songhaï au Bénin où l’homme retrouve à la fois ses capacités d’innovation et la communion avec la nature. Ouvert à tous.
Lundi 23 janvier de 20 h à 22 h, chez Grégoire et Marie-Laure
Enderlin, 21, Boulevard Maréchal-Foch à Avranches.
Mardi 24 janvier de 14 h 15 à 16 h, Sœurs Notre-Dame du MontCarmel, rue Bremesnil à Avranches.
Fondation Raoul Follereau, 64e Journée mondiale des lépreux, 27, 28 et 29 janvier
Créée par Raoul Follereau en 1954, la Journée mondiale des
lépreux est un temps de communication clé pour la fondation qui
porte son nom. Un moyen de sensibiliser les populations à cette
maladie, de lutter contre l’oubli et de mobiliser les générosités.
Contact : Félix Pouhier, tél. 02.33.44.24.04, mail : felix.pouhier@
wanadoo.fr - site : https://www.raoul-follereau.org/index.php
Billet spirituel de Samuel Alonso, pasteur Eglise Evangélique
Cherbourg : « Avis de grands froids sur ma vie »

Billet spirituel
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« Avis de grands froids
sur ma vie »

Les Missionnaires de la Charité sont présentes dans plus de 150 pays.

Selon une étude de la Fondation de France datée de 2012,
près de 10 % des Français déclarent être complètement isolés. Pour de multiples raisons, ce fléau touche aussi des personnes de plus en plus jeunes. Dans mon travail de pasteur,
il m’arrive assez souvent de rencontrer des gens en situation
de solitude extrême qui ne devraient pourtant pas l’être. Ces
gens ont en général de la famille, des enfants, des parents,
des frères et sœurs, des oncles, tantes et cousins, qui en
plus, habitent rarement à l’autre bout du pays.
Ils ont une famille et ils sont seuls. Ils ont des voisins, et
ils sont seuls. Ils ont des réseaux sociaux et ils sont seuls.
Pourquoi ce terrible paradoxe ? Un des éléments que je veux
mettre en valeur est le fléau du conflit, qui nous coupe, parfois irrémédiablement, des gens que l’on aime le plus, de
ceux avec qui on a vécu. Des frères qui ne se parlent plus.
Des enfants pour qui les parents sont comme morts. Des
voisins qui s’ignorent et font semblant de vivre sur des planètes différentes.
Au cœur du message de la Bible et de ce qu’elle nous demande, il y a le pardon. L’épître aux Colossiens 3.13 nous
dit : « Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous
avez des reproches à vous faire ».
C’est là qu’est le dénouement des conflits qui nous ravagent, qui nous isolent. Il n’est pas demandé dans la Bible
d’obliger les autres à nous pardonner, il nous est demandé
de pardonner, d’être ceux qui sortent et font sortir de la spirale de l’offense. C’est quelque chose de difficile à faire, mais
j’ai tellement souvent constaté que nous y sommes aidés, et
que c’est un mouvement libérateur pour tous.
Vous souffrez de solitude parce qu’un ancien conflit est
venu miner votre existence, vos relations ? Et si la solution
était entre vos mains, celle du pardon, celle de la remise de
dette, celle de l’effacement de ce que l’on reproche à l’autre,
en lui laissant une nouvelle chance ? C’est exactement ce
que Jésus a fait pour nous sur la croix.

