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Sainte Teresa de Calcutta
réunit la SSVP à Rome
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

À l’appel du pape François, 250 Vincentiens de métropole et d’outre-mer ont
participé du 1er au 4 septembre 2016 au jubilé des acteurs de la miséricorde.
Ils sont venus célébrer l’engagement de l’Église au service des pauvres.
Ce pèlerinage s’est clos par la canonisation de sainte Teresa de Calcutta,
image de la miséricorde de Dieu parmi les hommes en souffrance.
Par Évelyne Ahipeaud, Vincentienne de Paris
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VENDREDI 11 H

13 H 30

▶



VENDREDI : 11 H
Tout le monde est arrivé. Les pèlerins vincentiens sont attendus à la
basilique Saint-Paul-hors-les-Murs
pour assister à la messe célébrée
par le père Jérôme Delsinne,
conseiller spirituel national de
la SSVP. Chacun
se prépare à franchir les quatres
Portes saintes de
la miséricorde.
Pour Mar yse,
venue de Martinique, ce voyage
est une première :
« C’est la première
fois que je viens à
Rome, que je vais voir le pape François et que je vais assister à une

Au moment

où le pape lit la
prière déclarant
Mère Teresa
sainte, la place
entière exulte
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14 H 30

canonisation. Celle de Mère Teresa
qui plus est. Je n’en reviens pas ! »

13 H 30
Pendant la pause déjeuner, les
Vincentiens se réunissent en petits groupes pour un partage en
fraternités. C’est un moment pour
échanger à partir de la Parole de
Dieu et de son expérience au sein
de sa Conférence. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec
d’autres Vincentiens, venus de
toute la France.

14 H 30
En marche vers la place SaintPierre ! Malgré la chaleur, le groupe
est en effervescence à l’idée de
pénétrer dans ce haut lieu de la foi
et de passer la Porte sainte de la

basilique. Bénévoles et accompagnés se mêlent et se pressent dans
la file en entonnant des chants à la
gloire de Dieu.

SAMEDI : 10 H
Les Vincentiens se sont levés tôt
pour assister à la catéchèse du
Saint-Père sur Mère Teresa. Chacun veut apercevoir le successeur
de Pierre. Le poids du jour n’empêche pas les pèlerins de crier de
joie à la vue de la voiture du pape
François sur la place. Dans la foule
nombreuse, les bénévoles de la
SSVP sont reconnaissables à leurs
sacs à dos et bobs rouges !

20 H 30
Après avoir visité et prié à SainteMarie-Majeure, la journée se ter-

mine par une procession aux
flambeaux, préparée par les
jeunes Vincentiens de Paris. Chacun est invité à chanter et à lire le
texte tiré du testament spirituel
de Mère Teresa « J’ai soif de toi ».
La fin de la procession sonne
l’heure d’aller se coucher. Tous
méditent les paroles de la Missionnaire de la charité en remontant vers les dortoirs... Demain,
c’est le grand jour de sa canonisation, présidée par le pape François. Plus de 150 000 personnes
sont attendues ! Espérant être
bien placés, les Vincentiens se
lèveront à 4 heures du matin.

DIMANCHE : 11 H
Malgré une nuit courte et après
avoir passé tous les contrôles
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DIMANCHE 11 H

de sécurité, les Vincentiens
arrivent enfin sur la place SaintPierre, où une longue attente
sous la chaleur romaine commence. Les milliers de pèlerins
s’y amassent ! Au moment où le
pape lit la prière déclarant Mère
Teresa sainte, la place entière
exulte ! L’attente, la température
et la fatigue de la veille n’auront
pas raison des Vincentiens, heureux d’avoir vécu cette messe solennelle ensemble. Aujourd'hui,
l'Église accueille en son cœur
cette nouvelle sainte qui par
sa vie nous invite à nous abandonner avec confiance à la volonté de Dieu, dans nos actions
vincentiennes et dans nos vies,
avec nos limites, nos faiblesses
mais aussi nos grandeurs !

EN SAVOIR +
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Le pape rappelle que « partout où il y a une main
tendue qui demande une aide pour se remettre
debout, doit se percevoir notre présence, ainsi que
la présence de l’Église qui soutient et donne espérance. » Il exhorte les chrétiens à vivre « l’engagement d’une vocation à la charité. »
François rend hommage à la nouvelle sainte : « Il
serait un peu difficile de l’appeler sainte Teresa ».
« Sa sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que spontanément nous continuerons de
lui dire Mère Teresa. » Il terminera par ces mots :
« Mère Teresa aimait dire : "Je ne parle peut-être
pas leur langue, mais je peux sourire." Portons son
sourire dans le cœur et offrons-le à ceux que nous
rencontrons sur notre chemin, surtout à ceux qui
souffrent. Nous ouvrirons ainsi des horizons de joie
et d’espérance à tant de personnes découragées. »
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