
TEMPS de PRIERE du Mercredi 17 Novembre 2021 
 
Le Dimanche 14 Novembre était consacré à la Journée Mondiale des Pauvres 

 
 Mère Térésa a donné sa vie aux pauvres de Calcutta et avait la 

faculté de comprendre leurs sentiments.  

Son visage rayonnait de paix, son sourire crevait les écrans, ses 

doigts noueux égrenaient paisiblement le chapelet, si bien que l’on 

pensait bien trop facilement qu’elle avait tout, ne manquait de rien 

puisqu’elle avait son Dieu. 

Mais pendant 50 ans, elle a vécu comme séparée de Celui qui était 

censé être Tout pour elle. 

« Le plus grand mal, c’est le manque d’amour et de charité, cette 

terrible indifférence envers son prochain qui vit sur le bord de la route, meurtri par l’exploitation, la 

corruption, l’indigence et la maladie (Mère Térésa)  

« Si jamais, je deviens sainte – je serai certainement une sainte des ténèbres, je serai continuellement 

absente du Ciel – pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur Terre » (Mère 

Térésa) 

 
Savons-nous qui sont nos propres pauvres ? 

 
Connaissons-nous notre voisin - les pauvres de notre quartier ? Il est tellement facile de nous parler 

encore et encore des pauvres des autres pays. Très souvent, nous avons des gens souffrants, 

esseulés, des gens -vieux, rejetés, malheureux- et ils sont près de nous et nous ne les connaissons 

pas. Nous n’avons même pas le temps de leur sourire. 

 

Seigneur, veux-Tu mes mains pour vivre cette journée  

en aidant les pauvres et les malades qui en ont besoin ? 

Seigneur, aujourd’hui je Te donne mes mains. 

 

Seigneur, veux-Tu mes pieds pour vivre cette journée  

en visitant ceux qui ont besoin d’un ami ? 

Seigneur, aujourd’hui, je Te donne mes pieds. 

 

Seigneur, veux-Tu ma voix pour vivre cette journée 

 avec ceux qui ont besoin de paroles d’amour ? 

Seigneur, aujourd’hui je Te donne ma voix. 

 

Seigneur, veux-Tu mon cœur pour vivre cette journée  

en aimant chaque jour, chaque homme, seulement parce qu’il est un homme ? 

Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur. Amen. 

Bienheureuse Teresa de Calcutta (1910-1997) 

 

NOTRE PERE 


