Chemins de prière

Mère
Térésa
Diocèse de Meaux
Service diocésain de la catéchèse
149 rue Jodelle Notre-Dame
77610 La Houssaye-en-Brie
01.64.07.46.48
Service diocésain des vocations
vocations@eglisecatho-meaux.cef.fr

Février 2010
N°18

Connais-tu Mère Térésa ?
Mère Térésa est née à Skopje (tu prononces skopié ) dans les balkans ! Petite
fille, elle s’appelle Agnès Gonxha (tu prononces Goncia).
Un jour, des missionnaires sont venus
dans son village et ont raconté tout ce qu’ils vivaient
en Inde.
Après cette rencontre, s’éveille dans son cœur un
grand rêve ! Elle dira :
« Je rêvais d’être missionnaire et de porter la vie du
Christ aux peuples des pays qui ne le connaissent pas. »
Oui, elle ira en Inde avec les sœurs de Notre Dame
de Lorette.
Vient le jour où elle s’engage pour toujours avec
Jésus. Et elle reçoit le nom de Mère Térésa , car elle
aime beaucoup Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
A Calcutta elle fera la classe avec joie et bonheur. Elle est très aimée de ses élèves.
Elle est heureuse dans sa communauté et aime ses sœurs.
A Calcutta, vivent énormément de personnes très, très pauvres et dans le cœur de Mère
Térésa naît un nouvel appel du Seigneur : « faire quelque chose ».
Elle répond à cet appel en allant vivre avec les plus pauvres des pauvres.
Elle s’habille comme les femmes indiennes d’un grand sari blanc bordé de bleu. Elle va à
la rencontre des familles, des enfants. Bientôt, elle est connue et aimée. Tout le monde
l’appelle : « Mataji » c’est-à-dire « Mère » !
Elle s’occupe aussi de ceux qui meurent dans la rue, seuls.
C’est dans le coeur du Seigneur que Mère Térésa puise tout cet amour qu’elle répand, en
Le priant longuement.
Et bientôt, des anciennes élèves la rejoignent ! Elle fonde les Sœurs Missionnaires de la
Charité.
Mère Térésa est la Mère des Pauvres et la messagère lumineuse de l’Amour de Dieu pour
chaque personnes.

Ma prière quotidienne : avec Mère Térésa,
Regarder son prochain avec Amour
Seigneur, quand je suis affamé,
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture.
Quand je suis blessé,
donne-moi quelqu'un à consoler.
Quand je n'ai pas de temps,
donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant.
Quand je suis découragé,
envoie-moi quelqu'un à encourager.
Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi,
envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin.
Quand je ne pense qu'à moi,
tourne mes pensées vers autrui.

Devinette
Voici une liste des ordres religieux :
Chartreux – Bénédictins – Cisterciens – Camaldules – Franciscains – Clarisses – Dominicains –
Camilliens – Carmes – Augustiniens – Jésuites – Salésiens – Oratoriens – Visitandines - Sœurs de
l’Annonciade - Sœurs Missionnaires de la Charité - Oblats de la Vierge Marie –
Sœurs Missionnaires de la Charité

Lequel a été fondé par Mère Teresa ?

Solutions devinette

Atelier cube
Photocopie et réalise ce cube. (A toi de l’agrandir et de le réaliser dans du papier cartonné :
tu le découpes et le plies en prenant bien soin des petites languettes en pointillés qui servent à coller et
maintenir le cube.)
- Voici quelques verbes :
PRIER- ECOUTER- CONSOLER-ENCOURAGER-PRENDRE SOIN-DONNER-AIMER-AIDER-PARTAGER.
- Choisis les 5 verbes que tu désires, se rapportant pour toi le plus à la vie de Mère Teresa.
- Ecris chacun d’eux sur une face vide du cube en l’illustrant par un dessin de ton choix.
- Tu placeras ce cube dans ton coin prière; tu le feras rouler au moment de ta prière et orienteras ainsi
ta journée dans le sens du verbe sorti!

A L'ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU...
Connais-tu Jean Luc Pichon ?
Ma découverte et mon engagement au
SECOURS CATHOLIQUE est récente.
Je suis responsable pour l’ensemble
du département de Seine et Marne des
activités en faveur des plus démunis
depuis juin 2008. J’ai auparavant exercé
des activités professionnelles dans le cadre du ministère de la
Culture et de l’Enseignement Supérieur. Je n’avais que rarement l’occasion de rencontrer les « pauvres » de notre société.
Je voyais les reportages à la télévison, lisais des articles dans
les journaux.
La découverte de la pauvreté sur notre département est un
choc quotidien pour moi. Je la trouve inacceptable et injuste car
dans un pays riche comme le nôtre la pauvreté ne devrait pas
exister. Elle touche des femmes, des enfants, des personnes
âgées qui subissent des situations que nous avons du mal à imaginer.
Je n’ai jamais accepté l’injustice et je crois que la solidarité,
le partage et la fraternité sont des valeurs que tout chrétien doit
défendre et doit vivre. C’est pour cela que je suis devenu responsable du SECOURS CATHOLIQUE.
Etre au service des plus pauvres pour les aider à faire le
petit pas qui leur permettra de s’en sortir. Mettre ses compétences, son expérience au profit de celui ou celle qui est dans le
besoin ou la difficulté, c’est un vrai engagement dans l’Eglise,
dans la société et cela donne un sens à ma vie.

Jean Luc Pichon

