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" Portons le sourire de Mère Teresa 
dans le cœur et offrons-le à ceux 
que nous rencontrons sur notre chemin"
                          Pape François

Canonisée le 4 septembre 2016 par le pape François
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Agnès Gonxha Bojaxhiu 
(1910 - 1997) est née le  
26 août 1910 à Skopje (Macé-

doine), une ville située aux croise-
ments de l’histoire des Balkans, 
dans une famille d’origine albanaise.

À l’âge de douze ans, Agnès ressent 
déjà l’appel à se consacrer à Dieu. 
En 1928, à l’âge de dix-huit ans, elle 
entre à l’Institut des Sœurs de 
Lorette, en Irlande. En 1929, elle est 
envoyée à Calcutta. En 1931, après 
deux années de noviciat, elle fait sa 
première profession de foi et prend 
le nom de Teresa car elle a choisi la 
petite Thérèse comme patronne et 
guide vers la sainteté. Elle enseigne 
la géographie à l’école de filles 
Sainte-Marie à Calcutta. Le 24 mai 
1937, sœur Teresa fit ses vœux per-
pétuels devenant, comme elle disait, 
« l’épouse de Jésus » pour « toute 
l’éternité ». À partir de ce moment-
là, elle fut appelée Mère Teresa. Elle 
continua à enseigner à Sainte Marie, 
puis en 1944 devint la directrice de 
l’école. Les vingt années de Mère 
Teresa à Lorette furent remplies 
d’une joie profonde, elle était très 
pieuse, aimant profondément ses 
sœurs et ses élèves. Remarquée 
pour sa charité, sa générosité et son 
courage, sa résistance au travail et 
douée d’un talent naturel pour l’orga-
nisation, elle vécut sa consécration à 
Jésus, au milieu de ses compagnes, 
avec joie et fidélité.

Le 10 septembre 1946, en route 
pour sa retraite annuelle à Darjeeling, 

Mère Teresa reçut dans le train son 
« inspiration », son « appel dans l’ap-
pel » à consacrer sa vie aux pauvres 
des bidonvilles. La même année, 
avec le soutien de l’archevêque de 
Calcutta, elle obtient du pape Pie XII 
la permission de quitter l’ordre des 
Sœurs de Lorette. Le 17 août 1948, 
elle revêtit pour la première fois son 
sari blanc bordé de bleu, et passa les 
portes de son couvent bien-aimé de 
Lorette pour entrer dans le monde 
des pauvres. Elle s’installe dans un 
bidonville (à Taltola) avec quelques 
autres religieuses qui l’ont suivie et 
crée la fondation des Missionnaires 
de la charité, établie officiellement 
dans le diocèse de Calcutta le 7 
octobre 1950. Durant plus de 40 ans, 
la vie de Mère Teresa fut consacrée 
aux pauvres, aux malades, aux lais-
sés pour compte et aux mourants. 
Cela commença avec l’ouverture du 
« mouroir » de Calcutta pour assurer 
une fin digne à ceux qui, leur vie 
durant, avaient vécu « comme des 
bêtes ». Au début des années 60, 
Mère Teresa commença à envoyer 
ses sœurs dans d’autres régions 
de l’Inde. L’approbation accordée 
par le pape Paul VI en février 1965 
l’encouragea à ouvrir une maison 
au Venezuela, bientôt suivie par des 
fondations à Rome, en Tanzanie et 
finalement, sur tous les continents.
Elle reçut plusieurs récompenses 
pour son travail, le prix indien  
Padmashri en 1962 et le prix pour 
la paix Jean XXIII en 1971. Elle reçut 
également le Prix Nobel de la Paix 
en 1979, pour son action en faveur 
des déshérités en Inde. Elle a utilisé 
sa notoriété mondiale pour attirer 
l’attention sur des questions morales 
et sociales importantes.

Pendant 50 ans, la vie de Mère  
Teresa de Calcutta a été imprégnée 
par la grande épreuve spirituelle de la  
« nuit douloureuse ». Sa vie inté-
rieure fut marquée par l’expérience 
d’un sentiment profond, douloureux 
et constant d’être séparée de Dieu, 
même rejetée par lui, accompagné 

Petite de stature, avec une 
foi solide comme le roc, 

Mère Teresa de Calcutta 
se vit confier la mission de 

proclamer la soif infinie 
de l’amour de Dieu pour 

l’humanité, en particulier pour 
les plus pauvres des pauvres. 

Dimanche 4 septembre, 
la fondatrice des 

missionnaires de la Charité 
fut proclamée sainte lors d’une 

messe célébrée par le pape 
François, place Saint-Pierre 
à Rome, devant plus de cent 

mille personnes. « La sainteté 
n'est pas un luxe pour un petit 
nombre, mais un devoir simple 

pour chacun de nous » disait-
elle, peu avant sa mort. 

Un exemple en cette Année 
de la Miséricorde.

Mère Teresa bénit un enfant en octobre 1993.
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d’un désir toujours croissant de son 
amour. Ces années de nuit intérieure, 
expérience qu’elle appela « l’obscuri-
té », constituent un trait important de 
sa figure spirituelle. C’était un sup-
plice secrètement enfoui et dissimu-
lé derrière un visage paisible qu’elle 
avait en public. Personne ne savait 
qu’elle était aussi tourmentée. Cette 
épreuve apparaît avec une précision 
jusque-là inédite avec la publication 
en 2007 d’un ouvrage compilant 
40 lettres rédigées au cours des 
soixante dernières années de sa vie 
et qu’elle voulait voir détruites pour 
certaines.
Après un premier infarctus en 1983, 
sa santé se détériore sérieusement à 
partir de 1990. À la suite d’une crise 
de paludisme et à un arrêt cardiaque, 
elle abandonne ses responsabilités à 
la tête de la communauté en mars 
1997. Cette même année, les sœurs 
de Mère Teresa étaient au nombre 
d’environ 4000 et établies dans 610 
fondations réparties dans 123 pays 
du monde.
Elle meurt dans son couvent de 
Calcutta à 87 ans, le 5 septembre 
1997. L’Inde a déclaré le lendemain 
de sa mort jour de deuil national et 
lui a offert des funérailles nationales. 
Son corps fut enterré dans la maison 
mère des Missionnaires de la cha-
rité, et sa tombe devint rapidement 
un lieu de pèlerinage et de prière 
pour les gens de toute foi, riches et 
pauvres.

Processus  
de canonisation
Le processus de canonisation 
conduit à la reconnaissance officielle 
d’une personne comme sainte 
et la propose alors comme 
modèle exemplaire de vie 
chrétienne.
À l'origine, les saints étaient 
proclamés par la dévotion 
populaire. Jusqu'au 
XIe siècle, la volonté 
d'un seul évêque 
suffisait. Au XVIIIe 
siècle, la procé-

dure de canonisation est définitive-
ment fixée. En 1983, Jean-Paul II la 
simplifie avec la Constitution aposto-
lique Divinus perfectionis Magister. 

L'enquête diocésaine est ouverte 
par l'évêque du lieu où est mort le 
futur saint, cinq ans au moins après 
son décès. Ce délai peut être excep-
tionnellement raccourci. 
L'évêque recueille le dos-
sier constitué par le prêtre 
postulateur. Il fait procéder 
à l'examen des écrits par 
deux théologiens et à une 
audition des témoins ocu-
laires. Cette étape dure 
au moins deux ans, puis 
le dossier est envoyé à la 
Congrégation des causes 
des saints, à Rome.
L'enquête romaine com-
mence avec le rapporteur 
qui élabore la positio : 
dossier de toutes les pièces du pro-
cès, qui est soumis aux théologiens, 
historiens et experts réunis sous la 
présidence d'un promoteur de la foi 
(jadis appelé « avocat du diable »). 
Il est examiné par les cardinaux et 
évêques membres de la Congréga-
tion. À ce stade, les délais peuvent 
être longs, douze ans d'attente en 
moyenne.

“ Vous savez que 
je suis un petit 
crayon dans la 
main de Dieu, un 
Dieu qui est en 
train d’écrire une 
lettre d’amour        
au monde.         ”

1dossier

Avec saint Jean-Paul II, en 1986.
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Le jugement de la Congrégation est 
formalisé par le décret sur l'héroïcité 
des vertus. Le pape peut alors décla-
rer le serviteur de Dieu « vénérable 
» ; il sera « bienheureux » dès lors  
qu'un miracle aura été officiellement 
reconnu.
Pour qu'un bienheureux soit cano-
nisé, il faut ensuite qu'intervienne 
un nouveau miracle, établi dans les 
mêmes conditions que le premier. 
La décision finale revient, là encore,  

au pape.
La procédure peut 
prendre plusieurs 
dizaines d'années, voire 
plusieurs siècles comme 
ce fut le cas pour 
Jeanne d'Arc (morte 
en 1431, canonisée en 
1920). Saint Jean-Paul II 
a procédé à 1338 béatifi-
cations et 482 canonisa-
tions !

Moins de deux ans 
après sa mort, en raison de la réputa-
tion de sainteté largement répandue 
de Mère Teresa et au rapport des 
faveurs reçues, le pape Jean Paul 
II permit l’ouverture de sa cause de 
canonisation. Le 20 décembre 2002, 
il approuva les décrets de ses vertus 
héroïques et miracles.
Le processus de béatification 
de Mère Teresa de Calcutta fut  

particulièrement rapide : il a débuté 
en 1999, seulement deux ans après 
sa mort en 1997, grâce à une déroga-
tion du pape permettant d’écourter 
le délai habituel de cinq ans. Celle-ci 
a bénéficié d’un traitement de faveur 
de la part de Jean-Paul II, fervent 
admirateur.
Elle fut béatifiée le 19 octobre 2003, 
lors d’une cérémonie place Saint-
Pierre à Rome, devant 300 000 
fidèles, grâce à un premier miracle : 
en septembre 1998, la guérison par 
intercession d’une Bengalie souf-
frant d’une tumeur abdominale.
Le Vatican lui attribue un second 
miracle : la guérison par intercession 
d’un Brésilien atteint de tumeurs au 
cerveau en 2008. Le 17 décembre 
2015, le pape François promulgue 
un décret de la congrégation pour 
les causes des saints reconnaissant 
un miracle par son intercession. Il 
signe le 15 mars 2016 le décret de 
canonisation de Mère Teresa.

La date de la fête de Mère Teresa 
est le 5 septembre : celle de sa mort. 
Les Missionnaires de la charité ont 
choisi la fête du 5 septembre comme 
jour de jeûne et de prière en solida-
rité avec les chrétiens victimes de 
la violence en Orissa, état de l’Inde 
orientale. 

Mélanie Raynal

Un logo pour l’occasion
Le dessin proposé par Karen Vaswani, habitant Bombay et travaillant 
comme designer depuis vingt ans, a été choisi pour logo officiel de la 
canonisation de Mère Teresa. « Le message à communiquer, a-t-elle 
expliqué, était d’être porteur de l’amour tendre et miséricordieux de 
Dieu ». Ainsi, la dessinatrice a choisi une représentation classique de 
Mère Teresa, en train de tenir tendrement un enfant dans ses bras.

“ Par mon sang, je suis 
Albanaise. Par ma nationalité, 
Indienne. Par ma foi, je suis 
religieuse catholique. Pour 
ce qui est de mon appel, 
j’appartiens au monde.  
Pour ce qui est de mon cœur, 
j’appartiens entièrement  
au Cœur de Jésus.    

                 ” 
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Les Missionnaires 
de la Charité

Les Sœurs Missionnaires de la Cha-
rité forment une famille religieuse 
internationale de droit pontifical, 

fondée par Sainte Teresa de Calcutta en 
1950, composée d'une branche active 
et d'une branche contemplative pronon-
çant des vœux publics perpétuels de 
chasteté, pauvreté, obéissance et ser-
vice de tout cœur et gratuit auprès des 
plus pauvres des pauvres.
Sœur Prema, d’origine allemande, a 
été réélue l’an dernier pour un second 
mandat de six ans à la tête des 4 000 
missionnaires.

Le souhait de la congrégation est  
« d'étancher la soif infinie de Jésus 
Christ sur la Croix pour l'amour et les 
âmes en vivant les quatre vœux dans 
un esprit de confiance aimante, de total 
abandon et de joie, menant chacun vers 
l'amour parfait de Dieu et du prochain 
et rendant l'Église pleinement présente 
dans le monde d'aujourd'hui ».
Le but de l'apostolat est de travailler 
au salut et à la sanctification des plus 
pauvres des pauvres, non seulement 
dans les bidonvilles, mais aussi où qu'ils 
soient, partout dans le monde, en met-
tant concrètement en œuvre l'amour 
de Dieu. Chaque sœur va où elle est 
envoyée et ne choisit ni l'endroit ni le 
genre de travail qu'elle effectue.

Les membres de la branche active s’en-
gagent à aimer et adorer Jésus sous 
l'apparence du Saint Sacrement. Ils  
« L'aiment et Le servent sous le dégui-
sement misérable des plus pauvres 
des pauvres, à la fois matériellement et 
spirituellement, reconnaissant et restau-
rant en eux l'image et la ressemblance 
de Dieu ». Pour cela, les sœurs soignent 
les indigents malades et mourants ; 
recueillent et éduquent les petits enfants 

pauvres des rues ; visitent et prennent 
soin des mendiants, des lépreux et 
de leurs enfants ; donnent un abri aux 
abandonnés et aux sans logement ; 
prennent soin des indésirables, des mal 
aimés, des isolés ; vont vers les plus spi-
rituellement pauvres des pauvres pour 
proclamer la Parole de Dieu par leur 
présence et des œuvres spirituelles de 
miséricorde.

Mère Teresa fonda les Frères Mission-
naires de la Charité à Calcutta en 1963 
pour vivre le même charisme que ses 
sœurs. Une dizaine de jeunes Indiens, 
réunis autour de Mère Teresa et du nou-
vel archevêque de Calcutta, Mgr Albert 
Vincent D'Souza, forme le premier noyau 
d’une branche masculine. Pendant les 
10 premières années, la congrégation 
s’est développée principalement en 
Inde, pour ensuite s’établir sur les quatre 
continents. Les frères sont autant pré-
sents dans les pays riches que pauvres. 
70 communautés sont réparties dans 
21 pays en Asie, Afrique, les Amériques 
et en Europe. 

Une nouvelle branche est fondée en 
1976, les sœurs du Verbe, principale-
ment vouée à la prière silencieuse. Ces 
sœurs ont au moins trois heures de 
prière solitaire par jour, une heure de 
prière à l’église, tout en passant deux 
heures de la journée en dehors de leur 2

L’ordre des Missionnaires  
de la Charité fut fondé en Inde 
par Mère Teresa. Elle découvrit 
que Jésus était toujours sur la 
Croix dans les plus abandonnés, 
rejetés et démunis. En eux, elle 
entendait son cri « J’ai soif »,  
et son amour naturel pour  
Jésus débordait dans un  
service simple et direct des  
plus pauvres parmi les pauvres.

19
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monastère dans les rues, les foyers ou 
les hôpitaux. Le premier lieu d’implanta-
tion sera à New York, en plein cœur du 
Bronx.

Une branche de frères contemplatifs 
se créera également par la suite.
Les volontaires existent depuis 1950. 
Ils servent aux côtés des membres de 
l’Ordre. Ils aident les sœurs pour un 
temps donné, en cherchant à aider 
les pauvres. Lancés par Jacqueline de 
Decker en 1969, les assistants 
malades et souffrants offrent leurs 
souffrances pour les pauvres et pour le 
travail des Missionnaires de la Charité. 
Enfin, plus récents puisqu’ils remontent 
à 1986, les missionnaires sont des laïcs 
consacrés, directement associés à 
l’œuvre d’apostolat des Missionnaires 
de la Charité. Ils font les mêmes vœux 
que les sœurs dans les mêmes délais.

Au total, l'ordre des Missionnaires de la 
Charité compte huit branches : les sœurs 
actives, les sœurs contemplatives, les 
frères actifs, les frères contemplatifs, les 
pères missionnaires, les missionnaires 
laïcs et les volontaires et assistants 
malades et souffrants.

Mélanie Raynal

Paroles de Mère Teresa dans des correspondances
n Nous sommes religieuses, notre vocation n'est pas de travailler pour les lépreux ou les mourants mais 
d'appartenir à Jésus. Parce que je Lui appartiens, ce travail est un moyen pour moi de vivre mon amour pour 
Lui dans l'action. Aussi n'est-ce pas une fin, mais un moyen. Parce que ma vocation est de Lui appartenir de 
façon absolue, de L'aimer avec un amour et une chasteté indivisibles, je prononce des vœux.

n Je vois le Christ dans chaque personne que je touche. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais malade, 
je souffrais, j'étais sans abri, et vous avez pris soin de moi... C'est aussi simple que cela. Chaque fois que je 
donne un morceau de pain, c'est à Lui que je le donne. C’est pourquoi nous devons découvrir l'affamé, celui 
qui est sans vêtement. C'est pourquoi nous nous sommes totalement consacrées aux pauvres.

n Les vœux que nous prononçons font notre vie religieuse. Notre vœu de chasteté n'est rien d'autre que 
notre amour indivisible pour le Christ en état de chasteté ; puis nous atteignons la liberté par la pauvreté, la 
pauvreté n'est rien d'autre que la liberté. Et notre totale soumission est obéissance. Si j'appartiens à Dieu, 
si j'appartiens au Christ, alors Il peut se servir de moi. C'est ça l'obéissance. Puis, nous nous mettons au 
service des pauvres avec tout notre cœur. Ça, c'est la charité. Ils se complètent l'un l'autre. Voilà notre vie.

L’Évangile 
de Mère Teresa(1)
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L’Évangile 
de Mère Teresa(1)

Mère Teresa a agi ; elle a aussi 

beaucoup parlé et beaucoup 

écrit. Depuis quelques années 

et tout récemment, plusieurs 

ouvrages témoignent de ses 

messages et font état de ses 

méditations. Quelques traits 

reviennent souvent.
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On comprend aisément son atta-
chement au chapitre 25 de saint 
Matthieu sur le Jugement dernier. 

Elle l’a effectivement vécu. « Aujourd’hui, 
le Christ est dans ceux qui sont rejetés, 
privés d’emploi, de soins, ceux qui ont 
faim, qui sont nus et sans toit ».
À l’heure de notre mort, aimait-elle répé-
ter, nous serons jugés d’après la façon 
dont nous aurons reconnu le Christ en 
eux. Une autre manière d’entendre de 
saint Jean de la Croix : « Nous serons 
jugés sur l’amour ». Pour elle, comme 
tous les grands apôtres de la charité, il 
n’est pas de meilleur chemin pour aller 
à Dieu que de se tourner vers les autres 
et plus spécialement « les plus pauvres 
des pauvres ». « Notre but est de porter 

l’amour de Dieu aux plus pauvres d’entre 
les pauvres, quelles que soient leur  
origine ethnique ou la foi qu’ils pro-
fessent » : « N’allez pas chercher Dieu 
dans de lointaines contrées. Il est près 
de vous ». Mère Teresa a de très belles 
pages sur l’amour, sur le prochain, celui 
auprès duquel je me fais proche. Avec 
beaucoup de bon sens, elle note que 
parfois, celui qui est près de nous n’est 
pas le plus facile à aimer.

Mère Teresa avait également un grand 
souci de la prière : l’action se nourrit de 
la prière. Elle suivait l’injonction du Sei-
gneur lui-même : « toujours prier sans se 
décourager » (Lc 18, 1), reprise par saint 
Paul : « priez sans relâche » (1 Th 5, 17).
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À ceux qui lui demandaient quelques 
conseils pour prier, elle répétait : « si 
vous voulez prier mieux, priez davan-
tage». En ajoutant que pour prier, il faut 
savoir prendre du temps et écouter ce 
que Dieu veut nous dire. D’où l’impor-
tance du silence ; Dieu ne se trouve 
pas dans l’agitation, dans le bruit. Elle 
prenait modèle sur Marie qui « gardait 
dans son cœur tous ces événements » 
(Lc 2 51). Pour bien prier : contempler 
Marie et se nourrir de sa vie, l’humilité 
de celle qui se consi-
dérait comme ser-
vante du Seigneur 
(Lc 1 38), sa bonté 
et son attention aux 
autres : « ils n’ont 
pas de vin… Tout ce 
qu’il vous dira, faites-
le» (Jn 23, 5) et sa 
docilité à la Parole :  
« Heureuse celle qui 
a cru à l’accomplis-
sement des paroles 
qui lui furent dites de 
la part du Seigneur » (Lc 1 45).

De Marie, Mère Teresa, comme bien des 
saints, a gardé précieusement l’humilité. 
On l’a dit et répété, elle se considérait 
comme un « petit crayon » (on songe au 
balai de sainte Bernadette). Elle considé-
rait que Dieu agissait seul, qu’elle n’était 
qu’un instrument.
À Lui seul revenait la gloire de son 
action. Elle ne voulait, en aucun cas, 
se mettre en avant ni que l’on vante ses 
mérites. À l’heure où la reconnaissance 
est venue, elle a toujours fui les marques 
d’honneur et la glorification du succès. 
« Le désarroi, disait-elle, vient toujours 

quand je me donne de l’importance ». 
Avec Marie, elle souhaitait retourner à 
Nazareth et vivre la vie cachée de Jésus. 
Elle ne voulait pas que certaines de ses 
lettres où elle se livrait soit conservées: 
on ne l’a pas écoutée. Aujourd’hui 
encore, les Missionnaires de la Charité, 
veulent vivre l’humilité de leur fondatrice 
et se refusent souvent à être interrogées 
pour parler de leur œuvre.

Derniers traits qui caractérisent Mère 
Teresa : son humour 
et sa joie. Elle avait 
la répartie facile ; les 
exemples abondent. 
Au journaliste qui, 
la voyant effectuer 
les tâches les plus 
ingrates, difficiles 
auprès des plus 
déshérités, sou-
vent dans un état 
lamentable, avouait 
qu’il ne le ferait pas 

« pour un million de dollars»,  
elle répondit sans hésiter « moi non  
plus ».

Au milieu de la plus grande misère, 
Mère Teresa était habitée par la joie. « 
Ceux qui ont le don de gaieté atteignent 
les sommets de la perfection». Belle 
leçon face à nos pessimismes et plus 
belle confiance absolue en Dieu. Avant 
le pape François, elle annonçait que « 
notre joie est le moyen le plus sûr d’an-
noncer le christianisme ».

Père Jean-Louis Gazzaniga
Vicaire général

(1) Léo Maasburg, Fioretti de Mère Teresa, Ed. de l’Emmanuel, 2010 ; Mère Teresa, Dans le silence du Cœur. Méditations, Paris, Cerf, 2013 ; id, Viens, sois ma lumière. 
Les écrits intimes de la « sainte de Calcutta », Livre de poche, Spiritualité, 2016.

“ N'allez pas chercher Dieu 
dans de lointaines contrées. 
Il est près de vous            ”


