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     LA BONNE NOUVELLE DE L’HUMILITÉ 

 

Les paillettes médiatiques poussent cette génération à désirer toujours davantage de gloire et 

d’honneur, à être des ‘super héros’… Mais la lumière de l’Evangile nous montre la vraie sagesse. Jésus lui-

même, Verbe Éternel, Dieu né de Dieu, Lumière née de la lumière, nous dit : ‘venez à moi, car je suis doux 

et humble de cœur’ La première qui l’a compris et pratiqué d’une façon totale, c’est la Vierge Marie, qui se 

présente comme ‘l’humble servante’ et proclame : « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les 

humbles ». Avec elle, aimons l’humilité pour la choisir. 
 

Pour cela, peut-être faut-il d’abord en démasquer les caricatures : Humilité n’est pas modestie. La 

modestie est une mondanité qui consiste soit à se déprécier devant autrui avec le secret espoir qu’il prenne 

le contrepied - et c’est pure hypocrisie - soit à intégrer une vraie dévalorisation de soi sous l’interdit - 

culturel ou psychique - d’avoir un peu d’estime de soi. Rien de cela n’est le fruit d’une vertu chrétienne. 

L’humilité chrétienne, c’est la mise en perspective de notre vie réelle avec la gloire de Dieu : Dieu seul est 

grand ; nous, nous sommes petits, et notre bonheur de nous savoir petits, c’est celui de savoir que Dieu est 

grand ! 
 

Dans la première lecture, le sage proclame : « grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui 

rendent gloire ! » Si tu ne te trouves pas humble, proclame davantage la gloire de Dieu ! Il nous enseigne 

aussi à comprendre la chance de l’humilité face à sa contraposée : l’orgueil, qui ne mène à rien qu’à la 

ruine. Etre humble, c’est donc avoir conscience de la gloire de Dieu, de notre petitesse, mais surtout que le 

Seigneur s’est penché sur notre petitesse, et du coup se trouver à l’aise avec elle. C’est sans doute cela 

redevenir comme de petits enfants. Ayons donc confiance en Dieu, pour avoir une juste confiance en nous-

mêmes. Alors, nous pourrons faire de grandes choses avec le Seigneur, en toute humilité ! 
 

 Père Frédéric Desquilbet, curé in solidum 
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Centre Notre Dame des Roses Grisy-Suisnes 
11h messe de rentrée à Grisy 

Apéritif  (et pique nique « tiré du sac ») 

« Dernier retour en détention » 
d’ Hélène Trigueros 

Pôle missionnaire de Brie-Sénart 
Dimanche 4 septembre 2016 

 
 

Messe de rentrée pour le pôle missionnaire 

 
 

Le dimanche 4 septembre à Grisy-Suisnes 
 

Une messe de rentrée pour tout le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart sera célébrée à l’église de Grisy-Suisnes, 

le dimanche 4 septembre, à 11h00. 

 

Il n’y aura donc pas de messe à 11h00 dans les différents secteurs (cette messe sera animée par l’équipe 

d’animation liturgique du secteur de Notre-Dame des Plaines de la Brie). 

Nous confierons ensemble au Seigneur notre nouvelle année pastorale, en lui demandant la grâce de toujours 

être à son écoute afin de nous laisser conduire dans la mission.  

A l’issue de cette célébration, nous nous retrouverons autour d’un verre de l’amitié.  

 

 

 

 

 
 

Vous pourrez aussi en profiter pour découvrir au Centre Notre-Dame des 

Roses une exposition présentée par les aumôneries des prisons de Melun et Réau sur 

la vie des hommes et des femmes en prison, et en prévoyant un pique-nique vous 

serez déjà sur place pour une projection qui aura lieu à 14h30. 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
 

 

 

 

 

 

Mère Teresa bientôt canonisée ! 

 

 

 

"S'il y a des pauvres sur la Lune, alors nous irons sur la Lune" 

Pour beaucoup, cet amour des plus démunis a déjà fait de Mère Teresa 

une sainte. "Une décision de Rome ne changerait rien pour les gens de 

Calcutta : pour eux, elle intercède déjà auprès de Dieu", estime le P. Hansal 

Souza, un proche de la congrégation. 

 

Tous à Calcutta connaissent le dévouement aux pauvres de Gonxha (Agnès) Bojaxhiu, née dans l'actuelle 

Macédoine, le 26 août 1910. Ses parents, catholiques, emmènent leurs trois enfants à la messe tous les jours. 

A 18 ans, elle entre chez les religieuses de Notre-Dame-de-Lorette et prend le nom de Thérèse, en souvenir de 

la "petite Thérèse" de Lisieux. Celle-ci gardera toujours une place importante dans son cœur. Envoyée en Inde en 

1929, elle y enseigne aux enfants pauvres, qui la surnomment très vite "Ma", diminutif de mother (Mère). Toute sa 

vie, elle gardera ce surnom. "Elle était très maternelle. Peut-être parce que sa mère avait été très importante pour elle. 

Elle en avait d'ailleurs gardé certaines habitudes, comme celle de déplacer les meubles du couvent quand elle rentrait 

de voyage, ou de marcher très vite !" confie le P. Brian Kolodiejcuk, prêtre de la congrégation. Puis elle enseigna la 

géographie à des jeunes filles des hautes castes. 

Mais, le 10 septembre 1937, elle entend l'appel du Seigneur : consacrer sa vie aux plus pauvres. Il lui faudra 

près de dix ans pour obtenir l'autorisation de quitter les religieuses de Lorette et fonder sa propre congrégation. 

Avec cinq roupies (quelques centimes) et un savon, elle entreprend d'aider ceux qui vivent dans la rue. Le 7 

octobre 1950, la fondation des missionnaires de la Charité est approuvée par le pape. Deux ans plus tard, elle ouvre, 

à Calcutta, le mouroir de Kalighat. Rapidement suivent une douzaine d'établissements pour les plus démunis : 

lépreux, malades mentaux, orphelins... 
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Mais cette vie, aussi exemplaire fut-elle, ne suffira pas pour être déclarée sainte. En effet, pour être béatifié ou 

canonisé, il faut suivre une procédure rigoureuse prévue par l’Église. En janvier 1999, le Vatican annonçait, 

qu'exceptionnellement, la demande de sainteté de Mère Teresa pourrait être déposée avant le cinquième anniversaire 

de sa mort, comme la règle l'exige habituellement. Neuf théologiens étudient la position. Aussitôt, une vaste 

procédure démarrait. Le 26 juillet 1999, la congrégation préposait la canonisation de sa fondatrice. Mgr Henry 

D'Souza, archevêque de Calcutta, ordonnait alors une vaste enquête : il s'agissait de réunir les preuves de ses vertus 

chrétiennes et de son rayonnement spirituel, dans le diocèse dans lequel elle est décédée (celui de Calcutta). Il a donc 

fallu rassembler des écrits de Mère Teresa, des lettres, des témoignages, mener des entretiens... 

Au total, plus de 80 volumes ont été réunis (soit 35 000 pages !) et transmis au Vatican.  

 

Pour être déclaré bienheureux, il faut être à l'origine d'un miracle. Et pour ensuite être déclaré "saint", il faudra 

à Mère Teresa, comme aux autres saints, être à l'origine d'un autre miracle. "Ce miracle a été découvert le premier 

jour anniversaire de la mort de Mère Teresa, le 5 septembre 1998, dans le nord de l'Inde. Une femme fut amenée 

chez les missionnaires de la Charité, elle avait l'estomac gonflé comme celui d'une femme enceinte de six mois. Elle 

était trop faible pour être opérée. Les sœurs ont apposé sur son ventre une médaille qui avait touché le corps de Mère 

Teresa. Le lendemain, la tumeur avait disparu." 

Ce miracle a été étudié au Vatican par une commission de cinq médecins. 

 

La béatification de Mère Teresa de Calcutta a eu lieu le 19 octobre 2003. 

Sa canonisation se fera à Rome le 5 septembre 2016. 

Article publié le 3 août 2016 dans la revue « Croire ». 

 
 

 

 

 

 

 

 


