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Il y a exactement un an, dans la soirée du 5 septembre, Mère Teresa mourait à Calcutta. Son souvenir est vivant dans le

coeur de chacun d'entre nous, dans toute l'Eglise et dans le monde entier. Avec la force de la foi en Dieu et de l'amour

envers le prochain, quelle oeuvre merveilleuse a su accomplir cette petite femme, venue d'une humble famille!

En vérité, Mère Teresa a été un don de Dieu aux plus pauvres d'entre les pauvres; et, dans le même temps, elle a été et

elle demeure un don singulier pour l'Eglise et pour le monde. Son don total à Dieu, reconfirmé chaque jour dans la prière,

s'est traduit par un don total au prochain.

A travers le sourire, les gestes et les paroles de Mère Teresa, Jésus a marché à nouveau sur les routes du monde

comme un Bon Samaritain, et il continue de le faire à travers les Missionnaires de la Charité, hommes et femmes, qui

forment la grande famille qu'elle a fondée. Remercions les filles et les fils de Mère Teresa pour leur choix évangélique

radical et prions pour chacun d'eux, afin qu'ils soient toujours fidèles au charisme que l'Esprit Saint a suscité chez leur

Fondatrice.

N'oublions pas le grand exemple laissé par Mère Teresa, et ne nous limitons pas à la commémorer avec des mots!

Ayons le courage de mettre toujours au premier plan l'homme et ses droits fondamentaux. Aux chefs des nations,

qu'elles soient riches ou pauvres, je dis: ne vous fiez pas à la puissance des armes. Avancez de façon décidée et loyale

sur la voie du désarmement, pour destiner les ressources nécessaires aux objectifs véritables et nobles de la civilisation,

pour combattre unis contre la faim et les maladies, pour que chaque homme puisse vivre et mourir en homme. Tel est le

désir de Dieu, qui nous l'a également rappelé à travers le témoignage de Mère Teresa.

Du ciel, puisse-t-elle nous assister et nous accompagner!
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