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À un bébé fragile et merveilleux dont je ne connais pas encore le nom 
et que Mère Teresa doit regarder avec tendresse, comme un chef-d’œuvre de Dieu. 

C. G.

À tous ceux qui se battent contre l’injustice.
C. C.



Un saint, une histoire

Texte de Charlotte Grossetête - Illustrations de Catherine Chion





Le bateau arrive à Dublin, en Irlande. Une jeune Albanaise regarde avec 

émotion le port qui se rapproche. À 18 ans, Gonxha a dit adieu à sa famille. 

Elle a traversé toute l’Europe pour entrer chez les religieuses de Notre-Dame 

de Lorette !

« Vous venez de loin, lui dit une passagère qui, comme elle, attend l’arrivée.

– J’espère aller encore plus loin, répond Gonxha. Je rêve de devenir 

missionnaire. »

Mais la mère supérieure la trouvera-t-elle assez solide pour l’envoyer dans 

un pays lointain ? Gonxha est petite, menue, et sa santé est fragile. Mais elle 

a tellement confiance en Dieu !

« V
iens, sois ma lumière ! » 
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Q
uelques mois plus tard, un autre bateau accoste à Calcutta, une grande ville 

indienne. À bord, Gonxha chante. Elle est très heureuse. C’est ici qu’elle va 

devenir religieuse pour toujours.

G
onxha, qui a reçu le nom de Sœur Mary Teresa, découvre l’Inde. À Calcutta, 

beaucoup de gens vivent misérablement, entassés dans des bidonvilles, des 

quartiers de cabanes fragiles et sales. Quel choc pour Sœur Teresa de découvrir 

ces nuées d’enfants qui mendient pieds nus, ces vieillards dont tout le monde 

se détourne, cette foule bruyante qui s’active comme elle peut pour gagner la 

nourriture de chaque jour !

Mais ce n’est pas vers les plus pauvres qu’on envoie la jeune femme : Sœur 

Teresa devient professeur dans des écoles tenues par les sœurs de Lorette.

Dix-huit années passent ainsi. Désormais, on l’appelle «mère».

« Je suis la plus heureuse des religieuses », écrit parfois Mère Teresa à sa mère.

Elle aime sa nouvelle vie ; elle est contente de travailler là où Dieu l’a envoyée. 

Elle ne se doute pas qu’il va un jour lui donner une autre mission.
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Au milieu des bidonvilles de Calcutta, 
 Mère Teresa est le sourire qui réconforte, les bras qui consolent, 

 les mains qui caressent, le regard qui rend la dignité,  
les larmes qui compatissent, la lumière de Jésus  

dans les ténèbres de la misère. Elle trouve Dieu dans les plus pauvres,  
elle les chérit et devient la mère de tous.

Mère Teresa
le sourire de Calcutta

Les grands témoins de la foi consacrent leur vie 
 à l’amour de Dieu et des autres. 

 Leur histoire montre le chemin de la sainteté.
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