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Mère Teresa 
 

 

Dans les parcours proposés au sein de l’établissement, nous souhaitons 

offrir aux jeunes des opportunités pertinentes pour faire éclore tous leurs 

talents.  

 

Le spectacle autour de Mère Térésa en est une ! S’engager comme artiste, 

technicien, dans ce projet contribuera à donner du sens à sa vie de jeune. Donner de son 

temps, de son énergie pour partager au plus grand nombre le charisme de Mère Térésa, 

faire mieux connaitre son œuvre, permettra de poursuivre ce qu’elle a engagé tout au long 

de sa vie et vivre ‘’La joie du don’’.  

Cette belle opportunité est complètement en phase avec l’ADN de notre projet, de notre 

culture. 

‘’Oser, avoir de l’audace’’ comme le vivait le Père de Montfort au cours de ses missions. 

Belle réussite à ce projet.  

Thierry LETARD, directeur de St Gab’ 

 
 

 
Ce projet est plus qu’une simple comédie musicale.  
C’est un chemin ! C’est une aventure ! 

Et avant tout, une aventure humaine et un chemin spirituel qui conduit 

à l’essentiel de notre vie, au cœur de notre marche de pèlerin ici-bas, sur 

cette terre. 

Aujourd’hui, beaucoup de personnes et notamment de jeunes semblent « perdus », 

désorientés, manquant de repères et de rêves, et sont tentés par le repli sur soi, par le 

morbide ou le néant ! En réalité, ils ont en eux un immense désir de vie inassouvi. Ils 

veulent aimés et être aimés, et que leur existence ait un sens. La source d’eau vive qui est 

en chacun aimerait jaillir pour désaltérer la soif mais elle est embourbée… 

Sainte Mère Teresa de Calcutta montre ce chemin car elle a vécu la grande aventure 

de l’amour de Dieu et de ses frères et sœurs. Elle témoigne de ce don total de soi-même 

qui est la source de l’épanouissement humain le plus profond et l’origine de la joie 

véritable. Choisir avec joie la croix pour vivre dès maintenant la résurrection ! 

Suivez-la sur ce chemin à la suite du Christ ! Vivez cette aventure et vous ne serez pas 

déçu ! 

Puisse ce magnifique spectacle plein de joie, de recueillement et d’émotion vous 

conduire à prendre ce chemin du Christ afin d’être encore plus pleinement vivant ! 

 

Tout à Jésus par Marie 

P. Alexandre-Marie + 
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PROJET 

 
A la suite de la comédie musicale sur St Louis-Marie Grignion de Montfort montée 

en 2016 pour les 300 ans de sa mort, par l’Institut Musical de Vendée (IMV à Saint-Gab’ à 
St Laurent-sur-Sèvre, avec les Frères Martineau), il semblait bon de pouvoir poursuivre 
sur cette belle dynamique. 
 
 
 
 
 
 
Une comédie musicale par les jeunes et pour les jeunes autour d’une figure de sainteté 
tous les deux ans semblait un projet intéressant et stimulant. 
 
En 2017, nous avons commémoré les 20 ans de la mort de Sainte Mère Teresa de Calcutta 
(décédée et fêtée le 5 septembre), canonisée par le Pape François en septembre 2016 à 
Rome.  
 
En décembre 2017, c’est également le 250ème anniversaire de la naissance de Gabriel 
Deshayes, fondateur des Frères de St Gabriel. 
 
En 2018, ce seront les 20 ans de l’IMV et l’occasion de pouvoir monter un beau projet 
véritablement fédérateur pour l’institut et pour tout l’établissement éducatif. 
 
La figure de Sainte Mère Teresa dépasse les seules frontières et limites de l’Eglise 
catholique. Elle parle à tous et touche tous les cœurs ! Elle est une figure universelle de 
sainteté, de bonté et de don de soi. Son visage rayonnant de la joie chrétienne fait d’elle 
un témoin contemporain d’une brûlante actualité ! 
 
De plus, pour les nombreux frères indiens des Frères de Saint Gabriel, en cette année 
jubilaire, Mère Teresa est un grand témoin de l’Eglise en Inde, et l’occasion pour eux de la 
donner en exemple. 
 
Ainsi, le projet serait de monter une comédie musicale (spectacle joué, chanté et dansé) 
sur la vie de Sainte Mère Teresa de Calcutta par les jeunes artistes de St Gab’ avec le 
soutien de l’Institut Musical de Vendée. 
 
La Comédie musicale sera jouée à St Laurent sur Sèvre (à la salle la « Clef des champs ») 
du mercredi 26 septembre au dimanche 30 septembre 2018 (7 représentations). 
 
Et en octobre 2018, le spectacle sera proposé pour être joué dans des établissements 
scolaires et dans des paroisses du diocèse de Luçon. 
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Le spectacle sera accompagné par la proposition pastorale du témoignage de 

sainteté de Mère Teresa à travers une exposition et des conférences/témoignages dont 

celui du Chanoine Christian Daleau (Luçon), ancien référent de Mère Teresa pour la 

France pendant 15 ans et l’ayant très bien connu personnellement, et celui de l’abbé 

Alexandre-Marie Robineau (Montaigu), ancien coopérant en Inde et membre de Corpus 

Christi (association internationale rassemblant des prêtres qui vivent de la spiritualité de 

Mère Teresa).  

Ainsi que d’éventuels autres témoins comme celui de Mlle Carine Rabier-Poutous, 

ancienne sœur Missionnaire de la Charité de Mère Teresa, écrivain et éditrice… 

 

Ce sera également l’occasion de porter et de soutenir une œuvre caritative en 

récoltant des fonds et en sensibilisant les différents publics au don de soi pour le service 

des plus pauvres. Et cela en finançant deux projets humanitaires chrétiens. 
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OBJECTIFS 

 
 Educatif 

  
Fédérer les élèves de St Gabriel et de l’IMV autour d’un projet artistique où tous les 
talents peuvent s’exprimer au service d’une œuvre commune. 
Le sujet sur la vie de Mère Teresa est porteur ; Son message ainsi que son 
témoignage peuvent être source d’une vraie croissance humaine pour les jeunes, 
notamment à travers les valeurs chrétiennes de fraternité, d’amour, de don de soi, 
de service, d’humilité et de joie. 

 
 

 Pastoral et missionnaire 
 
La mise en place de ce projet aura également pour objectif de faire grandir dans la 
foi chrétienne les jeunes participants à ce spectacle ainsi que les spectateurs. 
Ces jeunes deviendront eux-mêmes missionnaires en proposant cette œuvre 
artistique dans d’autres lieux de Vendée et à d’autres jeunes. Connaissant bien eux-
mêmes la vie de Mère Teresa qui a suivi le Christ en servant les pauvres, ils en 
seront les témoins autour d’eux. 
 
La proposition d’une exposition et de témoignages autour et 
sur la vie de Mère Teresa et des Missionnaires de la Charité 
permettra également d’approfondir son message de foi et de 
charité en écho à l’Evangile. 
Venant juste d’être canonisée et reconnue sainte par l’Eglise, 
son exemple est donc proposé à tous. Il est d’actualité de faire connaître son 
témoignage dans l’Eglise et plus largement… 
 
 

 Culturel et artistique 
 
Cette comédie musicale « Mère Teresa » a été écrite par un artiste italien en 2003 
et n’a pas encore été traduite en français. C’est une première ! 
Elle allie de nombreux talents : le théâtre, le chant, la musique, la danse, la mise en 
scène, le décor et les costumes, les techniques du spectacle (lumière, son, etc.). 
C’est un spectacle d’une grande qualité musicale où différents sentiments se 
succèdent : on passe du rire à l’émotion, de l’enthousiasme à la profondeur 
spirituelle. 
 
 
Il s’agit de proposer un spectacle « Amateur » (« fait avec amour ») qui recherche 
l’excellence : le beau, le vrai, le bien afin de toucher les cœurs et les âmes. 
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SYNOPSIS 

 
 Le spectacle est basé sur l’œuvre italienne : « Madre Teresa, il musical » (Mère 

Teresa, la comédie musicale) créée en 2003 pour la béatification de Mère Teresa de 
Calcutta par le Pape St Jean-Paul II. Ce spectacle a été écrit par Michele Paulicelli et 
Piero Castellacci (Edition Musical III Millennio, Rome) 

 
 Il est d’une durée d’environ 1h30 

 
 À travers le dialogue d’un journaliste et d’une religieuse missionnaire de la charité 

de Mère Teresa, on retrace la vie de la Sainte de Calcutta par la succession de 
tableaux chantés et dansés. 

 
 Un vrai rythme accompagne le spectacle où sont également projetés quelques 

photos et vidéos de Sainte Mère Teresa accompagnées de quelques unes de ses 
paroles fortes exprimées en anglais et traduites en français par écrit sur l’écran (à 
3 reprises). 

 
 

 Le spectacle se compose de 18 tableaux : 
 La charité 
 La bonté 
 Elle s’appelle Teresa 
 Le rêve de la Pietà (Vierge Marie) 
 Elle nous accueillera 
 J’y arriverai 
 Maison 
 Electricité 
 Le crayon 
 Il y a très longtemps 
 Qu’il est beau le Nobel ! 
 Ô mon Dieu ! 
 Toute la presse est là 
 Diversité 
 Folle ! 
 Quand l’aube se colore 
 Miserere (Prends pitié) 
 Simple prière 
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MERE TERESA 

 

SA VIE 
 

 

Née le 26 août 1910, à SKOPJE (En Albanie. Aujourd’hui en 
Macédoine, au nord de la Grèce) dans une famille catholique, elle est baptisée et 
s’appelle Gonxha Agnès BOJAXHIU.  
 
Elle fait sa première communion à l’âge de 6 ans puis est confirmée. Elle commence 

alors une vie de prière où elle parle à Jésus dans son cœur. Cela la remplit de joie. Elle 

vit une épreuve douloureuse en perdant son père quand elle n’a que 8 ans. 

 

En 1928, à 18 ans, elle décide de devenir religieuse afin de donner toute sa vie à Jésus. 

Elle désire devenir missionnaire pour annoncer la Bonne Nouvelle à 

ceux qui ne connaissent pas la joie d’être chrétien. 

 

Après un court séjour en Irlande dans la congrégation missionnaire des Sœurs de 

Notre-Dame de Lorette où elle est entrée, elle est envoyée en Inde où elle suit une 

formation religieuse. Après quelques années, elle devient Sœur Teresa et enseigne 

l’histoire-géographie dans une école pour jeunes filles de bonnes familles indiennes à 

Calcutta. 

 

En 1946, alors qu’elle est religieuse depuis 18 ans (elle a promis à Jésus de ne rien lui 

refuser et de toujours faire Sa Volonté en lui donnant toute sa vie, chaque jour un peu 

plus), elle reçoit, dans sa prière, un appel de Jésus à tout quitter pour servir les plus 

pauvres des pauvres dans la rue. 

Jésus lui demande d’être sa lumière d’amour, de joie et de paix auprès des plus petits, 

des malades, des plus abandonnés, des plus pauvres. 

 

En 1948, après l’accord de ses supérieurs, elle commence sa mission 

dans la rue alors qu’elle est toute seule, sans argent et sans aucune 

aide. Petit à petit, des anciennes élèves viennent la rejoindre et elle 

reçoit le soutien de quelques personnes (une maison pour les 

pauvres, etc.). Elle commence à s’occuper des enfants des rues, puis des malades et des 

mourants. 

 

En 1950, Mère Teresa fonde une communauté religieuse : les Missionnaires de la 

Charité afin de s’occuper des pauvres comme Jésus le lui a demandé dans la prière. Il y 

a de plus en plus de jeunes filles qui la rejoignent pour vivre la même vie qu’elle : prière, 

service des pauvres, vie en communauté. 
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En 1979, Mère Teresa reçoit le prix Nobel de la Paix. Elle fonde des maisons partout 
dans le monde pour que ses sœurs s’occupent des malades, des victimes du Sida, de 
ceux qui sont abandonnés, des drogués, etc. Les sœurs sont aujourd’hui plus de 5000 
dans plus de 120 pays ! 
 
Elle fonde aussi des communautés pour des frères et pour des prêtres qui veulent vivre 
la même vie de service et d’amour dans la joie. 
Le 5 septembre 1997, à l’âge de 87 ans, Mère Teresa meurt. Elle repose à Calcutta. 
 
Mère Teresa a été béatifiée le 19 octobre 2003, à Rome par le pape St Jean-Paul II et a 

été canonisée le 4 septembre 2016 par le pape François. 

 

La fête de Sainte Mère Teresa est célébrée par l’Eglise le 5 septembre, jour anniversaire 

de sa montée au Ciel. 

 
 
 
 

SES PAROLES 
 
« Aujourd’hui la plus grande pauvreté, c’est de ne pas être aimé ». 
 
« Nous avons le sentiment que ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. 
Mais l’océan ne serait pas ce qu’il est sans cette goutte d’eau ». 
 
« Ne croyez pas que l’amour, pour être véritable, doit être extraordinaire. Nous avons 
besoin d’aimer sans jamais se fatiguer ». 
 
« Chaque fois que vous souriez à quelqu’un, c’est un acte d’amour, un cadeau à une 
personne, une chose merveilleuse ». 
 
« Je ne prie pas pour le succès mais pour la fidélité ». 
 
« À la fin de nos jours, nous ne serons pas jugés selon le nombre de diplômes reçus, l’argent 
que nous aurons accumulé ou les réalisations à notre actif. Nous serons jugés par notre 
réponse à cette parole de Jésus : « J’avais faim et vous m’avez nourri. J’étais nu et vous 
m’avez vêtu. J’étais sans abri et vous m’avez accueilli… Tout ce que vous avez fait à l’un 
de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
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Extraits de l’homélie du Pape François lors de la canonisation de Sainte Mère 
Teresa le 4 septembre 2016 à Rome, place Saint-Pierre : 
 
 
 
« Il n’y a pas d’alternative à la charité : ceux qui se mettent au service de leurs frères, 
même sans le savoir, sont ceux qui aiment Dieu (cf. 1Jn 3, 16-18 ; Jc 2, 14-18). La vie 
chrétienne, cependant, n’est pas une simple aide qui est fournie dans le temps du besoin. 
S’il en était ainsi, ce serait certes un beau sentiment de solidarité humaine qui suscite un 
bénéfice immédiat, mais qui serait stérile, parce que sans racines. (…) 

Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la 
miséricorde divine, en se rendant disponible à travers l’accueil et la défense de la vie 
humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée.  Elle s’est 
dépensée dans la défense de la vie, en proclamant sans relâche que « celui qui n’est pas 
encore né est le plus faible, le plus petit, le plus misérable ». Elle s’est penchée sur les 
personnes abattues qu’on laisse mourir au bord des routes, en reconnaissant la dignité 
que Dieu leur a donnée ; elle a fait entendre sa voix aux puissants de la terre, afin qu’ils 
reconnaissent leurs fautes face aux crimes – face aux crimes - de la pauvreté qu’ils ont 
créée eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘sel’’ qui donnait de la saveur à 
chacune de ses œuvres, et la ‘‘lumière’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient 
même plus de larmes pour pleurer leur pauvreté et leur souffrance. 

Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure de 
nos jours comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les 
pauvres. Aujourd’hui, je remets cette figure emblématique de femme et de consacrée au 
monde du volontariat : qu’elle soit votre modèle de sainteté ! Je crois qu’il nous sera 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’’. Que cet 
infatigable artisan de miséricorde nous aide à comprendre toujours mieux que notre 
unique critère d’action est l’amour gratuit, libre de toute idéologie et de tout lien et offert 
à tous sans distinction de langue, de culture, de race ou de religion. Mère Teresa aimait 
dire : « Je ne parle peut-être pas leur langue, mais je peux sourire ». Portons son sourire 
le 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, qui ont besoin aussi bien de compréhension que de tendresse ». 
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CADRE ET ACTEURS 

 
 Initiateurs et référents du projet : 

o M. Gervais MORILLON, directeur de l’Institut Musical de Vendée  
o M. Thierry LETARD de St Gab’ 
o M. l’Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU, vicaire à Montaigu-La Bruffière 

 
 Genèse du projet : 

Etudiant ecclésiastique à Rome, l’abbé ROBINEAU a accompagné, pour son 
insertion pastorale, une paroisse et une communauté de familles du centre-ville de 
Rome (l’Opera Regina Apostolorum à la basilique Sainte Agnès, Place Navone). Ces 
derniers ont monté ce spectacle sur Mère Teresa avec tous les enfants et les jeunes 
de la paroisse dans l’année 2013-2014. 
Enthousiasmé par le spectacle, l’abbé ROBINEAU désirait qu’il soit monté et joué 
en Vendée. C’est ainsi qu’il l’a proposé à Gervais MORILLON, à l’IMV et à St Gab’, et 
que le projet a pu voir le jour. 
 
 

 Répartition des rôles  
o Metteur en scène : Père Alexandre-Marie Robineau 
o Technique : St Gab’ 
o Régie générale : Alain Fortin et Gervais Morillon 
o Décor & Costumes : St Gab’ 
o Chant : St Gab’ ; Chœur Pasto’ 
o Danse : St Gab’ 
o Communication : Augustin de Froissard ; Domitille Morillon 
o Acteurs : (chaque rôle principal est doublé) 

 Mère Teresa 
 La religieuse Missionnaire de la Charité interviewée  
 Le journaliste  
 Le frère Missionnaire de la Charité volontaire 
 La femme indienne 
 Le prêtre hindou 
 Les figurants 
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PROGRAMME 

 La Comédie Musicale 
o A St Laurent sur Sèvre (7 représentations) : 

Mercredi 19 septembre : Veillée de prière St Jean-Paul II à la Basilique 

 Mercredi 26 septembre 2018 
 14h00 : Générale ouverte (pour les scolaires) 
 20h30 : Spectacle  

 Jeudi 27 septembre 
10h45 : messe pour la Fête Patronale St Gab’ à la Basilique 

 20h30 : Spectacle  
 Vendredi 28 septembre 

 10h30 : Spectacle pour les scolaires 
 14h00 : Spectacle pour les scolaires 

20h30 : Veillée de louanges et témoignages à la Basilique 

 Samedi 29 septembre 
 15h00 : Spectacle 
 20h30 : Spectacle 

 Dimanche 30 septembre 
10h30 : Messe d’action de grâces à la Basilique 

 15h00 : Spectacle 
 

o Octobre 2018  
 12 octobre, 20h30 : Saint Georges de Montaigu – Salle DOLIA 
 19 octobre, 20h30 : Pouzauges – salle de l’Echiquier 
Ces représentations pourraient être précédées ou suivies de 
témoignages et vidéos sur Mère Teresa, en répondant aux questions du 
public (à préciser). 

 
 Apostolat et témoignages : 

o Expositions 
 A la Basilique de St Laurent sur Sèvre. En partenariat avec le Recteur de 

la Basilique, le Père Paulin Ramandraibe, Montfortain, une grande 
exposition sur la vie de Mère Teresa sera exposée du 1er septembre au 
7 octobre 2018.   

 A l’Institution St Gabriel : 2 Expositions sur Mère Teresa pour les élèves 
ainsi que la possibilité de diffuser des films autour de Mère Teresa. 

 
o Conférences et Témoignages  

 Le Chanoine Christian Daleau, résidant la Maison canoniale à Luçon, en 
retraite ; après avoir été professeur à Ussel (Corrèze), la Providence fit 
qu’il fut nommé référent de l’œuvre de Mère Teresa et des 
missionnaires de la Charité pour la France, à Lyon, de 1977 à 1991 ; à 
ce titre-là, il a accompagné Mère Teresa à de nombreuses reprises, 
notamment pour le prix Nobel à Oslo ou encore au Palais de l’Elysée ; il 
a également accompagné de jeunes françaises désirant devenir 
Missionnaires de la Charité. Plusieurs fois, il est allé à Calcutta 
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rencontrer Mère Teresa. Il a donné de nombreuses conférences sur elle 
et son œuvre partout en France. Il a écrit un livre sur la sainte : « Tout 
pour Jésus ». 
Son témoignage est émaillé de nombreuses anecdotes sur la Sainte de 
Calcutta. 

 
 L’Abbé Alexandre-Marie Robineau, prêtre depuis 2014, vicaire à 

Montaigu-La Bruffière ; ancien coopérant des Missions Etrangères de 
Paris en Inde de 2006 à 2008 auprès des enfants des rues avec les Pères 
Salésiens, et où il servi également à de nombreuses reprises auprès des 
Missionnaires de la Charité notamment à Calcutta, ainsi qu’auprès des 
frères et des pères Missionnaires de la Charité à Paris, Rome et Mexico. 
Il est membre de Corpus Christi (rassemblant des prêtres qui vivent de 
la spiritualité de Mère Teresa). 
 

 Carine Rabier-Poutous, après HEC et un engagement professionnel 
dans une filiale japonaise de l’Oréal, a vécu trois ans chez les 
Missionnaires de la Charité. Aujourd’hui mariée, écrivain et éditrice, 
elle continue de se nourrir chaque jour de la spiritualité de la Sainte de 
Calcutta. Elle a récemment publié « Une soif de plénitude. D’HEC à Mère 
Teresa » (Médias-Paul 2015) et « Pèlerins de la Joie ! 40 jours avec 
Sainte Mère Teresa » 

 
o Prières 

 Vénération des reliques :  
Présence des reliques de Mère Teresa dans la Basilique de St Laurent 
sur Sèvre du 1er septembre au 7 octobre 2018. 

 Veillées de prière  
 Mercredi 19 septembre 2018, Veillée avec les Pères 

Montfortains et la paroisse pour l’anniversaire de la venue de 
St Jean Paul II, en présence de ses reliques et celles de Ste 
Mère Teresa (2 figures de sainteté du 20ème siècle). 

 Vendredi 28 septembre, à 20h30 à la Basilique, veillée de 
prière, de louange et de témoignages « Sur les pas de Mère 
Teresa ». 

 Dimanche 30 septembre, 10h30 à la Basilique, messe d’action 
de grâces présidée par le nouvel Evêque de Luçon ou 
l’Administrateur diocésain. 
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PROJET HUMANITAIRE CHRETIEN 

o Association Vendée Akamasoa 
 
Qui soutient l’œuvre du Père Pedro (Fils de la Charité de St Vincent de Paul) 

venant en aide aux chiffonniers et familles pauvres à Madagascar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Pèlerinage humanitaire de jeunes Vendéens 
 
Pour soutenir les projets des Missionnaires de la charité à Calcutta (malades 

et personnes handicapées) et des Pères Salésiens de Don Bosco à Bangalore 
(enfants des rues) en Inde avec le Père Alexandre-Marie Robineau à l’été 2019 ou 
2020. 
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COMMUNICATION 

Référent Presse : P. Alexandre-Marie ROBINEAU 

 06 49 87 93 74 

 alexandre.robineau@yahoo.fr  

 

o Site Internet : www.mereteresa-musical.com  

o Mail : contact@mereteresa-musical.com 

o Facebook / Tweeter… 

o Médias (services de presse chrétiens et laïcs : Radio Chrétienne 

Francophone (RCF), TV KTO, Catholique en Vendée, TV Vendée, Ouest-

France, journaux divers, etc.) 

o Etablissements scolaires 

o Paroisses et communautés chrétiennes 

o Collectivités publiques

mailto:alexandre.robineau@yahoo.fr
http://www.mereteresa-musical.com/
mailto:contact@mereteresa-musical.com
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CONTACTS 

 

 

Mère Teresa : Accès direct à Dieu par la prière 

 
Personnes à contacter : Mail et Téléphone 

- Coordinateur : Thierry LETARD 

 

- Référents Comédie musicale « Mère Teresa » 

o P. Alexandre-Marie ROBINEAU au 06 49 87 93 74 

o Gervais MORILLON au 06 82 91 99 70 

 

- Site Internet « Mère Teresa » 

o www.mereteresa-musical.com  

 

- Mail : contact@mereteresa-musical.com 

 

- Site internet St Gab’ 

o https://www.saint-gab.com/  

 

- Facebook IMV 

 

- Site du Diocèse Luçon 

o http://vendee.catholique.fr/  

 

 

 
 
 

http://www.mereteresa-musical.com/
mailto:contact@mereteresa-musical.com
https://www.saint-gab.com/
https://www.saint-gab.com/
https://fr-fr.facebook.com/Institut-Musical-de-Vend%C3%A9e-418239568240072/
http://vendee.catholique.fr/
http://vendee.catholique.fr/
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PARTENAIRES ET SOUTIENS 

 
 

- St Gab’ 

o https://www.saint-gab.com/  

 

- Institut Musical de Vendée 

 

- Vendée Akamasoa 

o http://www.vendee-akamasoa.com/  

 

- Pères Salésiens de Don Bosco à Bangalore (Inde) 

o http://boscoban.org/  

 

- Site des Sœurs de Mère Teresa 

o http://www.motherteresa.org/   

 

- Frères de Saint Gabriel 

o http://www.freres-saint-gabriel.org/  

 

- Site du Diocèse Luçon 

o http://vendee.catholique.fr/  

 

- Basilique de Saint Laurent sur Sèvre 

o http://www.basiliquemontfort.com/  

 

- RCF Vendée 

 

- Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée 

o http://www.ddec85.org/  

 

  

https://www.saint-gab.com/
https://www.saint-gab.com/
https://fr-fr.facebook.com/Institut-Musical-de-Vend%C3%A9e-418239568240072/
http://www.vendee-akamasoa.com/
http://www.vendee-akamasoa.com/
http://boscoban.org/
http://boscoban.org/
http://www.motherteresa.org/
http://www.motherteresa.org/
http://www.freres-saint-gabriel.org/
http://www.freres-saint-gabriel.org/
http://vendee.catholique.fr/
http://vendee.catholique.fr/
http://www.basiliquemontfort.com/
http://www.basiliquemontfort.com/
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF85
http://www.ddec85.org/
http://www.ddec85.org/
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CONCLUSION 

Ce beau projet artistique et pastoral sur Sainte Mère Teresa de Calcutta a besoin 

de toutes les bonnes volontés et de tous les talents pour voir le jour, être porté et être 

soutenu ! 

Porté d’abord dans la prière car l’œuvre de Dieu est première ! 

Et ensuite porté dans nos engagements et nos actions afin que les cœurs soient 

touchés par l’enthousiasme vrai et fécond de l’amour qui se donne et rayonne ! 

Nous avons besoin de chacun de vous pour que cette joie soit contagieuse ! 

Merci de nous aider à réaliser cette belle aventure humaine et spirituelle ! 

Que Dieu vous bénisse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sainte Mère Teresa de Calcutta, priez pour nous ! 
 


