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Aujourd’hui, au cours du Consistoire des Cardinaux et des Evêques, le Pape François a déclaré 

approuver, parmi d’autres causes, la canonisation de Mère Teresa. Celle-ci aura lieu le 4 

septembre de cette année au cours de la messe dominicale du Jubilé des ouvriers et 

volontaires de la miséricorde. 

  

  

La famille entière des Missionnaires de la Charité – Sœurs, Frères, Pères, collaborateurs, 

Mouvement Corpus Christipour les prêtres, laïcs associés (laïcs Missionnaires de la Charité et 

du mouvement J’ai soif), volontaires, bienfaiteurs, amis de religions différentes et surtout les 

plus pauvres parmi les pauvres – se réjouissent et remercient le Saint Père pour cet évènement 

significatif dans l’histoire et dans la vie de l’Eglise au cours de ce Jubilé de la Miséricorde. 

   

  

Il est providentiel que le miracle, approuvé comme étant dû à l’intercession de la 

bienheureuse Mère Teresa, et qui a eu lieu à Santos au Brésil en 2008, ait été porté à 



l’attention de la Postulation seulement en fin 2013 et approuvé en décembre 2015. Ainsi la 

canonisation de Mère Teresa devient l’un des évènements majeurs du Jubilé de la Miséricord. 

  

  

Déjà durant sa vie, Mère Teresa était une icône de la tendre miséricorde de Dieu, rayonnant la 

lumière de l’amour de Dieu pour tant de personnes à travers ses œuvres de miséricorde, aussi 

bien matérielles que spirituelles. Du Ciel elle continue d’accomplir sa mission en « allumant la 

lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur terre ». Par sa canonisation l’Eglise la présente 

comme un modèle et un intercesseur pour ceux qui, comme elle, « désirent allumer le feu de 

l’amour et de la paix à travers le monde ». Elle peut être prise comme sainte patronne surtout 

par ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu. 

  

 

  

Par son exemple et son intercession, que Mère Teresa inspire beaucoup de personnes afin 

qu’elles donnent leurs ‘cœurs pour aimer et leurs mains pour servir’, en commençant par ceux 

qui leur sont les plus proches. Puissions-nous tous continuer à vivre et à approfondir notre 

besoin de miséricorde, et notre désir de répandre la miséricorde dans nos communautés, dans 

nos familles et dans notre service des pauvres. 

  

  

Alors que la cause de Canonisation de Mère Teresa approche de sa conclusion, les 

Missionnaires de la Charité et la Postulation expriment leur gratitude à tous ceux qui les ont 

aidés et soutenus dans cette cause. 

  

 

  

Avec une immense gratitude, prions ; Bienheureuse – et bientôt Sainte – Teresa, priez pour 

nous ! 

 

P. Brian Kolodiejchuk, M.C. 

Postulateur 

15 mars 2016 

 


