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Agnès Gonxha, d’origine 
Albanaise naît le 27 août 
1910 à Skopje dans une 
famille catholique soucieuse 
des plus pauvres. 

A 18 ans, elle rejoint les 
Sœurs de Notre-Dame-de-
Lorette. Pendant vingt-ans, 
elle enseigne aux jeunes 
filles de la haute société,  
dans le collège Sainte-Marie. 
Emplie d’une joie profonde, 
appréciée par ses élèves qui 
la considère comme leur confidente, elle s’applique à « vivre 
la charité ». Le 10 septembre 1946, lors d’un voyage en train, 
elle reçoit l’appel de se tourner vers les plus démunis et fonde 
la Congrégation des Missionnaires de la Charité. 

Elle s’installe dans le bidonville de Taltla, la petite sœur au 
sari blanc, bordé de trois bandes bleues (les trois vertus 
théologales : foi, espérance et charité ; la troisième, plus large, 
représentant la charité), nourrit et soigne les plus démunis 

Avec force et courage, elle fait ouvrir un premier foyer 
d’accueil. Elle ouvre ensuite une maison pour les enfants des 
rues et les orphelins et fait construire une petite ville pour les 
lépreux. 
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Déjà, le nom de la petite sœur des pauvres fait le tour du 
monde et intrigue. À la fin des années 1960, le passage de 
mère Teresa à la télévision marque les débuts de sa célébrité 
internationale. Sa foi et sa force de conviction réussissent à 
ouvrir toutes les portes et tous les cœurs. Les grands de ce 
monde lui décernent de nombreux prix, dont le prix Nobel de 
la paix en 1979. 

Une nuit, elle ressent que Dieu l’exhorte à tout quitter. Elle se 
sent rejetée, isolée et négligée, comme ceux dont elle a la 
charge. Loin de se décourager, elle s’unit de plus en 
profondeur au Seigneur. Elle prie sans cesse même 
épuisée. 

Le 5 septembre 1997, la petite sœur des pauvres s’éteint dans 
son couvent de Calcutta, entourée par ceux à qui elle dédia sa 
vie. Près de 5500 sœurs, réparties en plus de 400 centres sur 
les 5 continents, servent et aiment le Christ par le service aux 
rejetés, aux mal-aimés, aux négligés. 
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