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Le charisme de mère Teresa en Terre Sainte

La présence du charisme de Mère Teresa, que le Saint-Père a proclamée sainte dimanche 4
septembre sur la place Saint- Pierre, illumine aussi les routes de Terre Sainte dans la joie du
sourire et du service.

Les Soeurs Missionnaires de la Charité sont arrivées dans le Diocèse de Jérusalem en 1970 et ont
aujourd’hui des communautés actives à Gaza, Jérusalem, Naplouse, Bethléem et en Jordanie, à
Amman, Ermaimim et Rusaifeh. Dans certains centres, elles s’occupent de l’accueil de personnes
âgées ou porteuses de handicap et du soutien aux familles pauvres. Dans d’autres structures, elles
assurent une présence itinérante en rendant visite aux familles dans leurs maisons, ou bien elles
animent le catéchisme.

A Nazareth, par ailleurs, une communauté des Frères Missionnaires de la Charité, contemplatifs, est
présente. En plus des trois voeux classiques – obéissance, pauvreté, chasteté – les frères professent
un quatrième voeu officiel : servir librement et de tout coeur les plus pauvres d’entre les pauvres. Le
15 juin 2013, à l’occasion de la profession solennelle de cinq membres de la congrégation, le vicaire
patriarcal pour Israël, Mgr Giacinto Boulos Marcuzzo a béni leur nouvelle chapelle dédiée à la Sainte
Famille de Nazareth, comme toutes les chapelles des Missionnaires de la Charité contemplatifs.
L’autel contient les reliques de Mère Teresa de Calcutta, de sainte Mariam Baouardy, de sainte
Marie-Alphonsine Ghattas et du Bienheureux Charles de Foucauld.

Mère Teresa se rendit en pèlerinage en Terre Sainte en 1982 et, en cette occasion, elle visita les
Maisons de la Paix (Dar al-Salam) de sa congrégation à Amman (Tla el- Ali), Jérusalem, Bethléem,
Naplouse et Gaza. Elle se rendit en visite également au séminaire du Patriarcat Latin à Beit Jala où
elle écrivit sur le livre d’or que l’amour est à la base de la vie des prêtres.
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Les Missionnaires de la Charité ont différents centres actifs dans tout le Moyen- Orient, nous nous
souvenons avec émotion par exemple de la communauté au Yémen qui a récemment subi la perte
violente de quatre soeurs tuées le 4 mars, dont une, soeur Anselm, qui avait vécu quelques temps
dans une des maisons en Jordanie.

Durant la conférence de presse du 2 septembre à la salle de presse du Saint-Siège pour la
canonisation de Mère Teresa, Soeur Mary Prema Pierick, Supérieure générale des Missionnaires
de la Charité, a répondu à la question d’une journaliste qui demandait ce qu’aurait dit la future sainte
de Calcutta concernant la situation au Moyen-Orient : « Chers frères, aimez-vous les uns les autres,
prenez soin les uns des autres et portez-vous mutuellement secours car nous sommes tous les
enfants du même Père céleste et nous sommes créés pour aimer et être aimés. Le mal que nous
nous faisons dans les conflits n’est profitable à personne mais Dieu veut nous voir unis ».

Nous nous unissons en prière et en remerciement pour cette femme de Dieu dont la vie a apporté
tant de fruits en Terre Sainte et dans le monde entier.
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