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SAINTE MÈRE TERESA 
 
Mère Teresa est sans doute la femme plus aimée du XXe siècle.                                                                 

Elle a vécu comme une femme simple, sans aucun luxe,                                                                   

aux services des pauvres. 

Elle était une mère pour tout le monde sans distinction de couleur,   

de sexe, de religion. 

                                                                                                 

                                                                                                           

Jusqu'à la fin de sa vie, elle a su incarner le message d'Amour de l'Évangile en se donnant totalement 

aux plus démunis de Calcutta. Elle se donne comme mission de venir en aide à toutes celles et tous  

ceux qui sont rejetés et abandonnés. 

LES LÉPREUX REJETÉS 

Elle ouvre des hospices pour les innombrables lépreux de l'Inde expulsés de leur famille et exclus de la 

société pour être considérés comme des êtres impurs. 

LES ORPHELINS,  LES ENFANTS ABANDONNÉS DANS LES RUES 

 

Elle s'occupe des enfants abandonnés, qu'elle accueille, soigne et éduque. Elle crée des orphelinats, 

fonde des écoles pour les défavorisés. Grâce à elle, l'Inde compte actuellement 40 maisons pour enfants 

et partout dans le monde les Sœurs ont des orphelinats. 

 

LES HANDICASPÉS 

 

Elle ouvre des maisons pour les handicapés de toutes sortes qui sont abandonnés par leur famille et par 

la société. 

Elle tend la main à celles et ceux qui en ont le plus besoins. 

 

LES ITINÉRANTS, LES PLUS DÉMUNIS 

 

Elle ouvre des maisons d'accompagnement des mourants, que les hôpitaux ne veulent pas accepter, 

où viennent mourir dans la paix et la dignité les plus pauvres de Calcutta entourés des soins, de l'Amour 

et de la prière des Sœurs de la communauté. 

 

LES ALCOOLIQUES,  LES DROGUÉS, LES VICTIMES DU SIDA 

 

Elle ouvre - des cuisines de cœur -  et des maisons pour venir en aide aux alcooliques, aux drogués 

et aux victimes du Sida. 

 

 
                                  Aucun drame humain ne lui est étranger.  

 

                       Elle était une infatigable bienfaitrice de l'humanité.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉATIFICATION 

 

Miracle de la bienheureuse 

Il y a eu un miracle de Mère Teresa de Calcutta peu après sa mort. Le 5 septembre 1998, lors du 

premier anniversaire de sa mort, on posa une médaille de la Vierge, que la mère avait portée, sur le 

ventre d’une indienne qui était atteinte d’un cancer incurable de l’estomac. Le lendemain, à la stupeur 

des médecins, la tumeur avait disparu ". Le miracle a été reconnu par l’Église. 

 

Processus de béatification 

Monseigneur Henri de Souza, archevêque de Calcutta est à l’origine de la demande de canonisation de 

Mère Teresa. Le processus de béatification de Mère Teresa de Calcutta a été particulièrement rapide :  

il a débuté en 1999, seulement deux ans après sa mort en 1997, grâce à une dérogation 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.  

 

Cérémonie de Béatification 

La cérémonie de béatification de Mère Teresa a été célébrée par le pape Jean-Paul II, six ans après sa 

disparition à l’issue d’un procès en béatification express. La cérémonie de béatification de Mère Teresa  

a eu lieu le 19 octobre 2003 lors d’une cérémonie place Saint-Pierre à Rome, devant 300 000 fidèles.  

 

 

CANONISATION 

 

Miracle pour la canonisation 

Pour que la canonisation de Mère Teresa soit proclamée, il est nécessaire, selon la procédure vaticane, 

qu’advienne un miracle après la béatification de Mère Teresa. 

Le pape François avait donné son feu vert à la suite d'un miracle, survenu au Brésil en 2008, comme  

dû à la bienheureuse Mère Teresa, jeudi 17 décembre, jour de son anniversaire. Ce miracle est la 

guérison d’un jeune ingénieur du Brésil, du diocèse de Santos, dans l’État de São Paulo, Marcilio Haddad 

Andrino, atteint de huit abcès au cerveau. Une messe d’action de grâce pour cette reconnaissance a été 

célébrée à Calcutta, à la Maison mère des Missionnaires de la charité, par Mgr Thomas D’Souza, 

archevêque de Calcutta. 

 

Cérémonie de la canonisation  

Mère Teresa sera proclamée sainte par le pape François, le dimanche 4 septembre 2016. Par sa bonté 

ardente et son courage infatigable, la religieuse a lutté contre l’effroyable misère de Calcutta et contre le 

désespoir du monde.  

 

« Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure de nos jours 

comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres. Aujourd’hui, je 

remets cette figure emblématique de femme et de consacrée au monde du volontariat : qu’elle soit votre 

modèle de sainteté ! » pape François 

 

 « Elle était une sainte », affirment ceux qui l’ont connue, à Calcutta et ailleurs. Canonisée de son vivant 

par le peuple, Mère Teresa continue d’attirer des milliers de chrétiens, d’hindous et de musulmans qui 

viennent sur sa tombe à la Mother House, la maison-mère des Missionnaires de la Charité à Calcutta. 

 

 

   

 LA BÉATIFICATION ET LA CANONISATION DE MÈRE TERESA 

 
Mère Teresa a été béatifiée par le pape Jean-Paul II  le dimanche 19 octobre 2003. 

 
Mère Teresa a été canonisée par le pape François  le dimanche 4 septembre 2016. 

Fête de Sainte Mère Teresa est le 5 septembre qui est la date de sa mort, le 5 septembre 1997. 

 



Fête de la Sainte le 5 septembre de chaque année 

La date de la fête de Mère Teresa est le 5 septembre qui est la date de sa mort. Les Missionnaires de la 

Charité ont choisi la fête du 5 septembre, comme jour de jeûne et de prière en solidarité avec les 

chrétiens victimes de la violence en Orissa état de l’Inde orientale. On a célébré solennellement à 

Calcutta la fête de Mère Teresa un an après sa béatification, le septième anniversaire de sa mort. Des 

catholiques et des fidèles de religion hindou, ont invoqué l’intercession de la sainte "pour que l’amour 

triomphe de la haine". 

 

 

 

 

 

Naissance : 26 août 1910   

 Agnès Gonxha Bojaxhiu est née d’une famille d’origine albanaise le 26 août 1910 à Skopje, une ville 

située aux croisements de l’histoire des Balkans. Elle est la cadette des trois enfants d'un couple  

catholique d'origine albanaise. Orpheline de père à 8 ans, elle s'intéresse très tôt à l'idée de devenir 

missionnaire. 

 

Religieuse à l’Institut des Sœurs de Lorette 

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. Elle enseigne la géographie à l’école Sainte-Marie à Calcutta où elle est 

nommée directrice en 1944. Elle reçoit l’appel de consacrer sa vie aux pauvres des bidonvilles. En 1946 

avec le soutien de l’archevêque de Calcutta, elle obtient du pape Pie XII la permission de quitter l’ordre 

des Sœurs de Lorette. 

 

Changement total en 1946 dans la vie de Mère Teresa 

Mère Teresa quitte les Sœurs de Lorette. Elle a cinq roupies en poche et un sari qu’elle s’est 

confectionné pour marquer son inculturation. Un sari blanc à liseré bleu qui n’est pas sans évoquer les 

traditionnelles représentations de la Vierge. Après quatre mois de formation d’infirmière à Patna, elle 

ouvre, en décembre 1948, sa première école dans un espace public de Calcutta, pour des dizaines 

d’enfants abandonnés à qui elle enseigne l’alphabet et distribue des savons. 

 

Fondatrice des Missionnaires de la Charité 

En 1948, la vie de Mère Teresa de Calcutta se transforme.  Elle s’installe dans un bidonville (à Taltola) 

avec quelques autres religieuses qui l’ont suivie. Elle crée la fondation des Missionnaires de la charité, 

établie officiellement dans le diocèse de Calcutta en 1950. Les Missionnaires de la Charité sont des 

religieuses. Elle prend désormais le nom de Mère Teresa, car elle a choisi la petite Thérèse comme 

patronne et guide vers la sainteté.  

 
Aux trois vœux – pauvreté, chasteté, obéissance –, elle en ajoute un quatrième : consacrer toute sa vie 

aux pauvres de manière exclusive, et sans jamais accepter aucune récompense matérielle. 

 

Durant plus de 40 ans, la vie de Mère Teresa a été consacrée aux pauvres, aux malades, aux laissés 

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". 

 

Reconnaissance publique pour son travail auprès des pauvres 

 

1971 : PRIX DE LA PAIX 

Elle a reçu plusieurs récompenses pour son travail, notamment le Prix de la Paix du Pape Jean XXIII en 

1971.  

 

1979 : PRIX DE NOBEL DE LA PAIX 

Elle a reçu 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 du monde sur des questions morales et 

sociales importantes. 

 

 

 

PARCOURS DE VIE DE MÈRE TERESA DE 1910 À 1997 

 



 

Congrégation des Missionnaires de la Charité - 1996 

En 1996, la congrégation des Missionnaires de la Charité comptait 517 missions dans plus d’une centaine 

de pays. Il y a actuellement près de 4 000 sœurs Missionnaires de la Charité. 

 

Mort de Mère Teresa en 1997 

Après un premier infarctus en 1983, sa santé se détériore sérieusement à partir de 1990. Suite à  

une crise de paludisme et à un arrêt cardiaque, elle abandonne ses responsabilités à la tête de la 

communauté en mars 1997. Pendant ses 10 dernières années, elle a été souvent malade et  

hospitalisée. 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. Elle a offert des funérailles nationales  

à sa plus grande héroïne depuis Gandhi. La mort de Mère Teresa a été l’occasion d’un hommage 

unanime ; ses obsèques ont rassemblé des croyants de toutes les religions. Les funérailles de Mère 

Teresa ont été célébrées dans le Stade de Calcutta. 
 
 

 


