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Agnès Gonxha Bojaxhiu naquit  à Skope (l’actuelle 

république de Macédoine) le 26 août 1910. Elle mourut à Kolkata le 

5 septembre 1997 et fut canonisé par le pape François le dimanche, 4 

Septembre, 2016, à Rome. Mère Térésa eut une relation toute 

particulière avec la congrégation. Bill Petrie, le premier sscc qui 

réalisa sa mission en Inde, raconte : 

« Ma première visite en Inde eut lieu le 9 juillet 1973 (Reine de la 

Paix). Je rencontrai Mère Térésa  le jour suivant au matin à la Maison 

Mère de Calcutta. Mère Térésa ne se rappelait pas des trois lettres par 

lesquelles je lui annonçais mon arrivée. J’étais un hôte inattendu, mais très bien accueilli. En 

me présentant comme membre de la Congrégation des sacrés Cœurs de  Jésus et de Marie, 

communauté religieuse du P. Damien de Molokai, un sourire éclaira son visage et toute la 

rencontre se poursuivit agréablement. Mère Térésa fut prise d’une certaine émotion, en effet 

pour elle c’était une joie d’avoir une communauté disponible pour collaborer avec les 

Missionnaires de la Charité et  travailler auprès des malades lépreux. Il était indispensable de 

suivre un certain processus, en effet ma visite n’était que préliminaire. Mais Mère Térésa 

pensait en cet instant que le travail avec elle était déjà décidé. Il n’y avait pas de prêtre à Shanti 

Nagar où une léproserie  venait d’y être ouverte. Après un passage à Calcutta,  avec les sœurs 

MC, nous fîmes une visite à Shanti Nagar. 

 Mère Térésa avait commencé récemment une heure d’adoration quotidienne avec les 

Missionnaires de la Charité . Elle était très intéressée par la forme d’adoration de notre 

congrégation   et étonnée   que l’Adoration ne fût  plus perpétuelle. Durant mon séjour au 

noviciat des sœurs Missionnaires de la Charité, Mère Térésa vint pour donner un entretien sur 

l’Adoration. Elle parla des nombreuses bénédictions qu’avait reçues la communauté depuis que 

l’adoration avait commencé et elle encouragea les Sœurs à intégrer cette prière dans leur 

horaire quotidien. Ensuite elle me demanda de parler de notre expérience de l’adoration dans 

la congrégation ». 

 En 1984, le P. Pat Bradley, Supérieur Général,  visita  l’Inde. Mère Térésa lui 

recommanda de ne pas commencer notre formation initiale avant d’avoir l’autorisation du 

gouvernement Indien. Le 15 avril (anniversaire de la mort du P. Damien), il se rendit, avec 

Bill Petrie à la Nouvelle Delhi, pour rencontrer le Premier Ministre Rajiv Gandhi. Quand le 

 

 



Premier Ministre Gandhi entra dans le salon avec un grand sourire, il dit : “Mère Térésa, pour ce 

que vous étiez venu me demander, la réponse est : oui !“  Mère Térésa dit alors: “ J’ai un cadeau 

pour vous”. Il demanda : « Lequel ? ». Mère Térésa se tournant vers Bill, lui dit : « Il est là ! » 

Quand il lui demanda ce que cela signifiait, Mère Térésa lui expliqua qui était le P. Damien, ce 

qu’était la congrégation des Sacrés Cœurs et l’intention de notre communauté de collaborer au 

travail auprès des malades de la lèpre en Inde. Le Premier ministre eut un moment d’hésitation, 

car depuis l‘indépendance de l’Inde aucun missionnaire étranger n’avait pu entrer dans le pays. 

Mère Térésa dit :  « L’inde a besoin de la Congrégation du P. Damien ». C’est ainsi que le 

Premier Ministre signa la demande qui lui avait été adressée  et passa le document  à son 

assistant personnel. La demande avait été faite pour que le personnel SSCC puisse venir en Inde  

travailler auprès des lépreux et pour la formation d’étudiants indiens. 

 Mère Térésa manifesta toujours une grande dévotion pour le P. Damien. Elle l’aimait 

comme le saint protecteur des lépreux et un modèle pour un travail avec eux. C’est ainsi qu’elle 

le présenta également au Pape Jean Paul II. Quand le P. Damien fut béatifié en 1995 à Bruxelles, 

Mère Térésa participa, pleinement heureuse, à la célébration. 

« De sang je suis albanaise  

Comme citoyenne je suis indienne.  

Par la foi, je suis religieuse catholique.  

Par vocation j’appartiens au monde.  

Par le cœur,  

j’appartiens totalement au Cœur de Jésus ». 


