8ème rencontre : La Charité avec Sainte
Mère Teresa
Déroulement type du temps d’enseignement et de partage
1. Prendre un chant (par exemple à l’Esprit Saint) ou
un temps de silence pour se recueillir
2. Une personne lit les quelques lignes de présentation
du saint du thème, puis une autre personne lit le
texte de ce saint sur le thème de la séance.
3. On chante un Alléluia ou un autre refrain.
4. Une dernière personne lit la Parole de Dieu proposée
sur ce thème.
5. On fait ensuite un tour ou chacun peut partager
librement à partir des "questions pour un partage".

On ne se coupe pas et on n’intervient pas pendant le tour
de partage. Si l’on veut discuter ou dialoguer, on pourra le
faire une fois le tour terminé.
Lorsque c’est possible, l’idéal est d’avoir déjà médité le
texte et le commentaire de son côté avant la rencontre.

Mère Teresa est née Anjezë (Agnès) Gonxha Bojaxhiu, le 26
août 1910 à Skopje, l'actuelle capitale de la République de
Macédoine. Issue d'une famille albanaise, Agnès reçoit par sa
naissance la nationalité ottomane puis, en 1948, la nationalité
indienne. Elle est décédée à Calcutta, le 5 septembre 1997.
Béatifiée par JP II en 2003, elle est canonisée par le Pape
François en 2016.

D’abord sœur de Notre Dame de Lorette, enseignante et
directrice d’école à Calcutta, elle quitte la congrégation pour
être au plus près des miséreux. Elle fonde la congrégation
religieuse catholique "Les missionnaires de la Charité". Les
soeurs y consacrent leur vie aux déshérités, partageant leur
temps entre soins médicaux, enseignements et prise en charge
des mourants.
De Mère Teresa
« Soyez bons et miséricordieux. Que personne ne vienne à vous
sans repartir meilleur et plus joyeux. Soyez la vivante
expression de la bonté de Dieu. Bonté sur votre visage, bonté
dans vos yeux, bonté dans votre sourire, bonté dans votre
accueil plein de chaleur. »
« Dans le pauvre, nous touchons réellement le corps du Christ.
Dans le pauvre, c'est le Christ affamé que nous nourrissons ;
c'est le Christ nu que nous habillons ; c'est le Christ sans
demeure que nous abritons. Il ne s'agit pas seulement de faim
de pain, de manque de vêtements ou de besoin d'une maison
faite de briques. Aujourd'hui, le Christ a faim dans nos pauvres
gens. Mais même les riches ont faim d'amour, d'attention, faim
d'être désirés, d'avoir quelqu'un qui soit leur. »
« Les pauvres ont besoin de nous, mais le besoin que nous avons
des pauvres n'est pas moins grand. La plus grande pauvreté
réside dans le fait de ne pas être aimé. »
« N'oublions pas que l'amour commence dans la famille. »

« Nous devons trouver le temps de nous regarder en face pour
échanger un bonjour, pour partager ensemble un moment de
joie, pour être ce que nos enfants attendent de nous. »

Faites-le quand même...
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur
eux-mêmes, Pardonne-les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et
d'avoir des arrières -pensées,
Sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de
toi,
Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le
détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié
demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela
ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre
toi et Dieu, cela n'a jamais été entre eux et toi.

Evangile : St Matthieu 25
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé
pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif,
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes
venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que
nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons
habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous
venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.”
Questions pour un partage :
1. Qu’est-ce qui me marque, me touche dans ces
textes ?
2. Sur quel chemin de conversion cela m’amène-t-il ?

