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Seigneur, dans  
le silence de ce jour 
naissant,
je viens te demander  
la paix, la sagesse,  
la force.
Je veux regarder 
aujourd’hui le monde
avec des yeux  
remplis d’amour,
être patient, 
compréhensif,  
doux et sage.
Voir au-delà des 
apparences tes enfants
comme tu les vois 
toi-même
et ainsi ne voir que  
le bien en chacun.
Ferme mes oreilles  
à toute calomnie,
garde ma langue  
de toute malveillance,
que seules les pensées 
qui bénissent
demeurent  
en mon esprit.
Que je sois si 
bienveillant et si joyeux
que tous ceux  
qui m’approchent  
sentent ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, 
Seigneur,
et qu’au long de ce jour 
je te révèle.
Amen 

PRIÈRE DU CARDINAL NEWMAN  
RÉCITÉE TOUS LES JOURS PAR MÈRE TERESA 
ET LES SŒURS DE LA CHARITÉ.

À lire

UNE PENSÉE PAR JOUR AVEC MÈRE 
TERESA 366 pensées de la sainte de Cal-
cutta pour cheminer dans les bras de celle 
qui a donné sa vie aux pauvres.

Médiaspaul, 5,60€.

VIENS, SOIS MA LUMIÈRE de Mère 
Teresa Pendant plus de 40 ans, celle qui 
brûlait du feu de la charité a été plongée 
dans une nuit intérieure. Ces écrits intimes, 
composés de lettres à ses directeurs spiri-
tuels et publiés après sa mort, sont un vibrant 
témoignage de foi et d’espérance .

Le Livre de Poche, 7,60 €.

QUAND L’AMOUR EST LÀ, DIEU EST LÀ 
de Mère Teresa Dans ces textes inédits, elle 
répand ses conseils, réflexions et médita-
tions, pour une union plus intime avec Dieu.

Parole et Silence, 23,30 €.

À découvrir
LES MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ  
Fondé en 1950 à Calcutta par Mère Teresa 
dans le but « d’apaiser la soif de Jésus-Christ 
sur la Croix, soif d’amour et des âmes », 
l’ordre est spécialisé dans l’action sociale, 
le soin ou l’enseignement aux enfants aban-
donnés. Il compte aujourd’hui plus de 
4 800 sœurs réparties dans 132 pays.

http://www.motherteresa.org

Une vie auprès 
des pauvres
1910  Naît à Skopje,  
en Macédoine.
1928  Entre chez  
les Sœurs de Lorette.
1929  Arrivée en Inde,  
elle enseigne  
dans une école de filles.
1946  « Appel dans l’appel » 
sur la route de Darjeeling.
1950  Fonde les 
Missionnaires de la charité.
1979  Prix Nobel de la paix.
1997  Funérailles nationales 
en Inde.
2003  Béatifiée  
par Jean Paul II.
2007  Parution de ses  
écrits intimes, Viens, sois 
ma lumière.

Mère Teresa, totalement dévouée aux 
autres, devait la rejoindre et la toucher 
profondément.

Très tôt attirée par la vie reli-
gieuse,  Mère Teresa se dirige vers les 
Sœurs de Lorette et part enseigner dans 
une école de filles, en Inde. En 1946, alors 
qu’elle se prépare à aller à Darjeeling pour 
sa retraite annuelle, elle ressent un 
brusque appel : le Christ lui manifeste sa 
soif de se révéler aux plus pauvres et d’être 
aimé d’eux. Après deux ans de discer
nement, elle obtient la permission de 
quitter son ordre pour aller s’occuper des 
chiffonniers, puis fonde la congrégation 
des Missionnaires de la charité avec 
d’anciennes élèves. D’abord à Calcutta, 
elle fonde une école, un mouroir et un 
orphelinat, destinés aux plus démunis. 
Son œuvre se propage ensuite dans toute 
l’Inde, puis dans le monde entier.’

Après sa mort,  nous avons découvert 
que Sophie nourrissait son quotidien de 
la spiritualité de Mère Teresa. Chaque 
jour, elle s’imprégnait d’une méditation 
de la sainte, grâce au petit ouvrage Une 
pensée par jour, et la partageait avec une 
de ses très chères amies par SMS. « C’est 
un petit livre de citations de Mère Teresa ! 
Donc vraiment sympa, il y en a qui me 
parlent pas trop, mais la très grande par-
tie du temps, c’est des phrases tellement, 
tellement belles… Il n’y a juste rien à ajou-
ter, elles parlent tellement ! Après, le chal-
lenge, c’est de se les imprégner et de les 
mettre en œuvre dans notre vie », atelle 
écrit en novembre 2012. 

La politique spirituelle de Sophie  
 était de faire un petit pas par jour et d’être 
sans cesse un témoin de l’amour du 
Christ, par de petits gestes concrets, des 
services rendus, de la joie offerte. En cela, 
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