
Sainte	  Teresa	  de	  Calcutta	  –	  Mère	  Teresa	  
	  

Agnès	  Gonxha	  Bojaxhiu	  naît	  le	  26	  août	  1910	  à	  Skopje	  en	  Albanie.	  Très	  jeune,	  vers	  l’âge	  de	  douze	  ans,	  Agnès	  
commence	  à	  ressentir	  l’appel	  de	  Dieu.	  En	  1928,	  à	  l’âge	  de	  18	  ans,	  elle	  entre	  à	  l’institut	  des	  Sœurs	  de	  Lorette	  
en	  Irlande.	  Un	  an	  plus	  tard	  elle	  est	  envoyée	  à	  Calcutta.	  

En	  1931,	  après	  deux	  années	  de	  noviciat,	  elle	  professe	  sa	  foi	  et	  prend	  le	  nom	  de	  Teresa.	  Elle	  enseigne	  la	  
géographie	  à	  l’école	  Sainte-‐Marie	  à	  Calcutta,	  école	  de	  jeunes	  filles	  aisées,	  où	  elle	  est	  nommée	  directrice	  en	  
1944.	  Elle	  est	  très	  heureuse	  dans	  cette	  vie	  et	  ne	  se	  doute	  pas	  que	  sa	  vie	  va	  bientôt	  totalement	  changer	  !	  Un	  
jour,	  alors	  qu’elle	  est	  dans	  un	  train	  pour	  se	  rendre	  à	  sa	  retraite	  annuelle,	  sœur	  Teresa	  sent	  que	  Dieu	  l’appelle	  
à	  aller	  s’occuper	  des	  plus	  pauvres.	  C’est	  «	  l’appel	  dans	  l’appel	  »	  !	  Presque	  deux	  ans	  d’épreuves	  et	  de	  
discernement	  passent	  avant	  que	  Mère	  Teresa	  ne	  reçoive	  la	  permission	  de	  commencer.	  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	  revêt	  pour	  la	  première	  fois	  son	  sari	  blanc,	  bordé	  de	  bleu	  et	  passe	  seule	  les	  portes	  de	  
son	  couvent	  bien-‐aimé	  de	  Lorette	  pour	  entrer	  dans	  le	  monde	  des	  pauvres.	  Elle	  loge	  temporairement	  chez	  les	  
Petites	  sœurs	  des	  pauvres,	  et	  commence	  à	  se	  rendre	  dans	  les	  bidonvilles	  de	  Calcutta.	  Elle	  visite	  des	  familles,	  
lave	  les	  plaies	  de	  plusieurs	  enfants,	  prend	  soin	  d’un	  vieil	  homme	  malade	  allongé	  dans	  la	  rue	  et	  d’une	  femme	  
mourant	  de	  faim.	  La	  misère	  est	  indescriptible,	  elle	  fait	  tout	  ce	  qu’elle	  peut	  pour	  aider	  ceux	  qui	  vivent	  dans	  
ces	  bidonvilles.	  Rapidement,	  elle	  décide	  de	  s’installer	  dans	  un	  des	  bidonvilles	  pour	  vivre	  au	  milieu	  d’eux.	  
Après	  quelques	  mois,	  certaines	  de	  ses	  anciennes	  élèves	  la	  rejoignent.	  

Peu	  à	  peu,	  d’autres	  jeunes	  filles	  la	  rejoignent,	  l’ordre	  des	  Missionnaires	  de	  la	  charité,	  voit	  le	  jour.	  Mère	  
Teresa	  réfléchit  au  statut  de  la  Congrégation  afin  de  recevoir  une  reconnaissance  officielle  de  l’Église.  
C’est  en  octobre  1950  que  la  congrégation  est  établie	  officiellement	  dans	  le	  diocèse	  de	  Calcutta.	  Durant	  
plus	  de	  40	  ans,	  Mère	  Teresa	  consacre	  sa	  vie	  aux	  pauvres,	  aux	  malades,	  aux	  laissés-‐pour-‐compte	  et	  aux	  
mourants.	  Cela	  commence	  dès	  1952	  quand,	  avec	  les	  autres	  sœurs,	  elles	  ouvrent	  le	  «	  mouroir	  »	  de	  Calcutta	  
pour	  assurer	  une	  fin	  de	  vie	  digne	  à	  ceux	  qui	  ont	  vécu	  «	  comme	  des	  bêtes	  ».	  Les	  religieuses	  habillées	  du	  
fameux	  sari	  blanc	  à	  bandes	  bleues	  deviennent	  d’année	  en	  année,	  plus	  nombreuses	  dans	  les	  rues	  des	  
quartiers	  pauvres	  de	  Calcutta.	  Mère	  Teresa	  reste	  toute	  sa	  vie	  avec	  les	  autres	  sœurs	  au	  service	  quotidien	  des	  
plus	  pauvres.	  Elle	  commence	  chacune	  de	  ses	  journées	  en	  communion	  avec	  Jésus	  dans	  la	  célébration	  de	  
l’Eucharistie.	  Puis	  chapelet	  à	  la	  main,	  elle	  sort	  pour	  trouver	  et	  servir	  le	  Christ	  dans	  «	  les	  exclus,	  les	  mal-‐aimés,	  
les	  négligés	  ».	  Sa	  santé	  se	  détériore	  sérieusement	  à	  partir	  de	  1990.	  À	  la	  suite	  d’une	  crise	  de	  paludisme	  et	  
d’un	  arrêt	  cardiaque,	  elle	  abandonne	  ses	  responsabilités	  à	  la	  tête	  de	  la	  communauté	  en	  mars	  1997.	  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.	  La	  mort	  de	  Mère	  Teresa	  a	  été	  l’occasion	  d’un	  
hommage	  unanime	  ;	  ses	  obsèques	  ont	  rassemblé	  des	  croyants	  de	  toutes	  les	  religions	  dans	  le	  Stade	  de	  
Calcutta.	  

Il	  y	  a	  actuellement	  plus	  de	  5	  000	  religieuses	  Missionnaires	  de	  la	  Charité	  réparties	  dans	  132	  pays	  du	  monde.	  
L’action	  de	  Mère	  Teresa	  a	  été	  reconnue	  et	  saluée	  dans	  le	  monde	  entier	  bien	  au-‐delà	  de	  l’Église.	  Elle	  a	  reçu	  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	  du	  monde	  sur	  des	  questions	  morales	  et	  sociales	  importantes.	  

La	  cérémonie	  de	  béatification	  de	  Mère	  Teresa	  a	  été	  célébrée	  par	  le	  pape	  Jean-‐Paul	  II,	  six	  ans	  seulement	  après	  
sa	  mort	  le	  19	  octobre	  2003.	  Elle	  a	  été	  canonisée	  à	  Rome	  le	  4	  septembre	  2016	  et	  est	  désormais	  fêtée	  tous	  les	  
5	  septembre.	  


