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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À SŒUR MARY PREMA PRIERICK, SUPÉRIEURE GÉNÉRALE

DES MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ, À L'OCCASION DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE MÈRE TERESA DE CALCUTTA

 

Je vous envoie mes salutations cordiales, ainsi qu’à toutes les missionnaires de la charité, au
début des célébrations du centenaire de la naissance de la bienheureuse Mère Teresa, fondatrice
de votre congrégation et modèle exemplaire de vertu chrétienne. Je suis certain que cette année
représentera pour l’Eglise et pour le monde une occasion de gratitude fervente à Dieu pour le don
inestimable que Mère Teresa a représenté au cours de sa vie et qu’elle continue d’être à travers
l’œuvre d’amour inlassable que vous, ses filles spirituelles, accomplissez.

Pour vous préparer à cette année, vous avez cherché à vous approcher encore plus de la
personne de Jésus, dont la soif d’âmes est étanchée par votre ministère pour Lui parmi les plus
pauvres des pauvres. Ayant répondu avec confiance à l’appel direct du Seigneur, Mère Teresa a
illustré au monde les paroles de saint Jean: «Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection» (1 Jn 4, 11-12).

Que cet amour continue à vous inspirer, en tant que missionnaires de la charité, à vous donner
généreusement à Jésus, que vous voyez et servez dans les pauvres, les personnes marginalisés
et abandonnées. Je vous encourage à puiser constamment à la spiritualité et à l’exemple de Mère
Teresa et, en suivant ses traces, à répondre à l’invitation du Christ: «Venez et soyez ma lumière».
En m’unissant spirituellement aux célébrations du centenaire et avec une grande affection dans le
Seigneur, je donne de tout cœur aux missionnaires de la charité, ainsi qu’à tous ceux que vous
servez, ma Bénédiction apostolique paternelle.
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