En 1929, elle arrive à Calcutta ; elle est
très choquée par l’extrême pauvreté.
Un jour, elle voit un mourant et décide
de l’emmener à l’hôpital, qui refuse de
le prendre en charge ; l’homme meurt
sans avoir été accueilli.
Mère Teresa décide
alors de s’occuper
des mourants.

SAINTE TERESA
DE CALCUTTA

Une nuit de Noël, elle s’élance, dans
une « course de géant », vers le DieuAmour qui l’a saisie. Le Seigneur lui
découvre peu à peu sa « petite voie »
d’abandon et de confiance audacieuse.
Le 9 juin 1895, elle s’offre à l’amour
de Dieu.

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX

Matthieu 5, 4

« Heureux
ceux qui pleurent,
car ils seront
consolés. »

Matthieu 5, 3

« Heureux
les pauvres de cœur,
car le royaume
des Cieux
est à eux. »

Jean 11, 25

Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi, même s’il meurt, vivra. »

Luc 18, 16

« Laissez les enfants venir à moi, et ne
les empêchez pas, car le royaume de
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. »

Jeu des Béatitudes

En 1941, Maximilien est déporté
au camp d’Auschwitz. Un jour, un
des prisonniers réussit à s’échapper.
En représailles, les soldats nazis
décident de choisir dix détenus et les
condamnent à mourir de faim et
de
soif.
Maximilien propose
aux
soldats
de
donner sa vie en
échange de celle
d’un jeune père de
famille.

SAINT MAXIMILIEN KOLBE

Du 11 février au 16 juillet 1858, la
Vierge apparaît à Bernadette dix-huit
fois, à la grotte de Massabielle. Elle est
interrogée de nombreuses fois par les
autorités ecclésiastiques
et
civiles.
Mais
Bernadette répond à
toutes les questions
avec
calme,
modestie, bon sens
et transparence.

SOUBIROUS

SAINTE BERNADETTE

Matthieu 5, 6

« Heureux ceux
qui ont faim
et soif de la justice,
car ils seront
rassasiés. »

Matthieu 5, 5

« Heureux les doux,
car ils recevront la
terre en héritage. »

Matthieu 25, 35

« J’avais faim, et vous m’avez donné
à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et
vous m’avez accueilli. »

Marc 5, 40-42

« Jésus prend avec lui le père et la mère
de l’enfant […] puis il pénètre là où
reposait l’enfant. Il saisit la main de
l’enfant, et lui dit : “Talitha koum”,
ce qui signifie : “Jeune fille, je te le dis,
lève-toi !” Aussitôt la jeune fille se leva
et se mit à marcher – elle avait en effet
douze ans. »

Charles cherche à vivre toujours
plus de pauvreté et de pénitence. Il
choisit de devenir ermite. En 1901,
il est ordonné prêtre à
Viviers. Il décide de
s’installer dans le
Sahara
algérien
où il vit avec
les
Berbères,
prêchant
par
son exemple.

BIENHEUREUX CHARLES
DE FOUCAULD

En février 1944, laissée pour morte,
Maïti est récupérée par des personnes
de la Croix-Rouge. Il faudra huit années d’hôpital et de soins avant que
Maïti soit remise debout. En 1984,
coup de théâtre, après quarante ans,
son bourreau
réapparaît
et veut la
rencontrer
pour lui
demander
son pardon.

MAÏTI GIRTANNER

Matthieu 5, 8

« Heureux
les cœurs purs,
car ils verront
Dieu. »

Matthieu 5, 7

« Heureux
les miséricordieux,
car ils obtiendront
miséricorde. »

Jean 14, 6.9b

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie ; personne ne va vers le Père sans
passer par moi. […] Celui qui m’a vu
a vu le Père. »

Luc 15, 6

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé ma brebis, celle qui était
perdue ! »

En 1990, les militaires au pouvoir
vont refuser le résultat démocratique
sorti des urnes et vont au contraire
augmenter la répression et les
persécutions vis-à-vis
de l’opposition et
des
minorités
ethniques.
Malgré
cela,
Aung San Suu
Kyi,
appelée
« la Dame »,
continue
de
résister.

AUNG SAN SUU KYI

En 1993, Nelson Mandela reçoit le
prix Nobel de la paix pour son action
en faveur de l’égalité entre les Blancs et
les Noirs en Afrique du Sud.

NELSON MANDELA

Matthieu 5, 10

« Heureux
ceux qui sont
persécutés pour
la justice, car le
royaume des Cieux
est à eux. »

Matthieu 5, 9

« Heureux
les artisans de paix,
car ils seront appelés
fils de Dieu. »

Jean 19, 2-3

« Les soldats tressèrent avec des épines
une couronne qu’ils lui posèrent sur la
tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau
pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils
disaient : “Salut à toi, roi des Juifs !” Et
ils le giflaient. »

Luc 2, 14

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il
aime. »

