COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Canonisation de Mère Térésa :
un encouragement pour les 6000 pèlerins de la rue
attendus à Rome en novembre
Alors que le Pape François a invité les personnes en situation de précarité les 11, 12 et
13 novembre 2016, des milliers de personnes du monde la rue et leurs
accompagnateurs, issus de 17 pays européens, se préparent à participer à cette
démarche inédite, dans un projet intitulé Fratello 2016.
Dimanche 4 septembre, cette préparation franchira une nouvelle étape avec la
canonisation de Mère Teresa qui a inspiré plusieurs des associations et des
organisations qui portent aujourd’hui le projet Fratello.
Mère Teresa qui aimait à dire que « La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans
amour, abandonné de tous. » n’est pas seulement l’exemple d’une charité qui prend soin
de celui qui en a le plus besoin, mais c’est aussi la découverte progressive, aux côtés de
celui qui souffre, du visage de Dieu lui-même. La fondatrice des missionnaires de la
charité raconta ainsi un jour avec humour : « Je me trouvais devant les portes du paradis
et Saint Pierre me disait « Retourne sur terre, il n’y a pas de bidonville ici ».
Dimanche, les responsables du pèlerinage Fratello prient et invitent à prier Dieu, par
l’intercession de Mère Teresa, pour chacun des milliers de pèlerins de la rue, semblables
aux intouchables des rues de Calcutta qu’elle a tant aimés, qui commencent à cheminer
vers Rome, en se constituant en petites fraternités. « Notre devoir consiste à mettre
pauvres et riches en présence les uns les autres, à être leur point de rencontre en quelque
sorte. » Mère Teresa, merci !
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