
SANCTUAIRE SAINTE THERESE DE LISIEUX 
 

 

Communiqué 
 

Hommage à Mère Térésa 

 

Monseigneur Bernard LAGOUTTE, Recteur de la Basilique Sainte-Thérèse et Directeur du 

Pèlerinage de Lisieux vous convie à venir visiter l’Exposition dédiée à Mère Teresa : 

 

Au Centre d'accueil en face la Basilique de Lisieux  

 

 du 6 octobre au 15 novembre 2010, tous les jours, de 10 à 17h  

 

 

Cette Exposition est prêtée par la Délégation permanente de l'Inde auprès de l'UNESCO  

à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Mère Teresa 

 

Elle évoque sa vie, son parcours, son oeuvre en 24 panneaux. 

Et quel est le lien avec Thérèse ?  
Le Sanctuaire propose une mise en parallèle avec sainte Thérèse : Mère Térésa est béatifiée le 

19 octobre 2003, dimanche des Missions, jour anniversaire du Doctorat de Thérèse ( 19 

octobre 1997 ). Elle aimait beaucoup sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face : 

elle a choisi ce nom de Teresa à cause d’elle. 

Elles sont proches, très proches : elles accomplissaient des choses ordinaires avec un amour 

extraordinaire.  

Comme Thérèse post mortem, Mère Térésa a voyagé dans le monde entier...de son vivant. 

 Ses funérailles ont été des funérailles d'Etat, le drapeau de l'Inde sur son cercueil.    

Thérèse est le rapprochement avec tous car elle contemple le Jésus d'amour,  le Tout Autre qui 
contient tout à la fois. Thérèse est bien évidemment la patronne des missions, qui témoigne de 
l'ouverture d'esprit qu'elle avait.  

 La bande la plus large du sari de Mère Térésa représente la chasteté, qui pratiquée parfaitement 
permet d'aider Dieu à l'infini, et de Le contempler dans les plus pauvres des pauvres. 

Contact :  

Service Accueil du Pèlerinage, tél. 02 31 48 55 08 – info@therese-de-lisieux.com 

Pièces jointes :  

Homélie du Pape Jean-Paul II pour la Béatification de Mère Térésa de Calcutta, Biographie 

Mère Térésa. 

Intervention par Mgr Francesco Follo, observateur permanent du Saint-Siège auprès de 

l'UNESCO 


