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TAD	1er	Jour	(32mm)	
Conçu	par 	Patte & Besset

TAD	1er	Jour	(32mm)	
Conçu	par 	Elsa Catelin

TAD	1er	Jour	(32mm)	
Conçu	par 	Sarah Bougault

INFOS	PRATIQUES
PREMIER JOUR : 15 Mai 2010

Vente	Anticipée	:	à Roubaix (59) 
et à Paris - Le Carré d’Encre

VENTE	GÉNÉRALE 
à partir du 17 Mai 2010,  

dans tous les bureaux de Poste, 
par correspondance  

à Phil@poste,  service clients  
et www.laposte.fr

INFOS	PRATIQUES
 

PREMIER JOUR : 22 et 23 Mai 2010
Vente	Anticipée	:	à Pornic (44) 

et le  22 mai , à Paris - Le Carré d’Encre
VENTE	GÉNÉRALE 

à partir du 25 Mai 2010,  
dans tous les bureaux de Poste, 

par correspondance  
à Phil@poste,  service clients  

et www.laposte.fr

INFOS	PRATIQUES
PREMIER JOUR : 27 mai 2010

Vente	Anticipée	:	
à Paris - Le Carré d’Encre

et Pavillon Gabriel
VENTE	GÉNÉRALE 

à partir du 31 Mai 2010,  
dans tous les bureaux  

de Poste, 
par correspondance  

à Phil@poste,  service clients  
et www.laposte.fr
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TAD  La Piscine -  Roubaix

Création	de	Patte & Besset
Imprimé	en	 héliogravure
Couleurs	:	quadrichromie.
Format	:	 horizontal (timbre) 52 x 40,85 mm, 
et 48 x 36,85 mm (image) .

Présentation	:	30 timbres à la feuille 
(gommée), avec mentions marginales
Valeur	faciale	:	0,85 €
Tirage:  2 600 000 ex.

INFOS TECHNIQUES 
Création	et	gravure	de	Elsa Catelin
Imprimé	en	 taille-douce (2 poinçons)
Couleurs	:	polychromie.
Format	:	 horizontal 60 x 25 mm, 
et 55 x 21 mm (image) .
Présentation	:	40 timbres à la feuille (gommée), 
avec mentions marginales
Valeur	faciale	:	0,56 €
Tirage:  2 900 000 ex.

INFOS TECHNIQUES 
Création	et	gravure		

de	Sarah Bougault
Imprimé	en	 taille-douce
Couleurs	:	polychromie.
Format	:	 vertical 40 x 30 mm, 
et 35 x 26 mm (image) .
Présentation	:	48 timbres à la 
feuille (gommée), avec men-
tions marginales
Valeur	faciale	:	0,85 €
Tirage:  2 700 000 ex.
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Timbre-poste vertical, format : 30x40 mm 

Création et gravure: Sarah Bougault 

Impression : taille-douce, 1 poinçon 

Date d' émission le 3 7 mai 2010 

48 timbres par feuille 

Il y a cent ans, le 26 août 1910, naissait mère Teresa. Elle s'appelle 
alors Anjezë Gonxhe Bojaxhiu et voit le jour dans une famille 

cathol ique de Skopje, aujourd 'hui la capi ta le de Macédoine. 
Orpheline de père à l'âge de huit ans, la petite fille grandit dans la 
pauvreté. Très pieuse, elle entre à dix-huit ans chez les sœurs de 
Lorette, en Irlande, où elle prend le nom de Mary Teresa. 
Son objectif est de devenir missionnaire. Le 6 janvier 1929, Mary 
Teresa arrive à Calcutta en Inde et commence à enseigner dans une 
école pour f i l les. Elle prononce ses vœux perpétuels le 24 mai 
1937. A partir de ce moment-là, on l'appelle mère Teresa. Devenue 
d i rec t r ice de son éco le , e l le fait chaque année des retraites 
spirituelles à Darjeeling. C'est en s'y rendant, en 1946, qu'el le 
reçoit un appel particulier et décide de fonder une communauté 
religieuse, les missionnaires de la Chari té, au service des plus 
démunis. En 1948, elle adopte son sari blanc bordé de bleu et 
c o m m e n c e ses v is i tes dans les b idonv i l l es de C a l c u t t a . Sa 
congrégation des missionnaires de la Charité est officiellement 
établie le 7 octobre 1950. 
À partir des années 1960, avec la bénédiction du pape Paul VI, 
mère Teresa fonde des miss ions a i l l eu rs en Inde et dans de 
nombreux autres pays pauvres : le V e n e z u e l a , la T a n z a n i e , 
l 'A lbanie, Cuba . . . Paral lèlement aux maisons des sœurs de la 
Charité, elle fonde des branches destinées aux frères missionnaires, 
mais aussi aux rel igieux contemplati fs ainsi qu 'aux la ïcs. Elle 
s 'ouvre également aux personnes de foi dif férente, mais qui 
partagent son idéal de pr ière et de s a c r i f i c e , en créant les 
coopérateurs de mère Teresa, puis les laïques missionnaires de la 
Charité. 
Son travail incessant vaut à mère Teresa d'être remarquée par les 
médias. Elle gagne aussi le respect et la reconnaissance de la 
communauté internat ionale. Récompensée par le prix indien 
Padmashri en 1962, mère Teresa reçoit le Prix Nobel de la paix 
en 1979. Lorsqu'el le meurt, en 1997, on compte 4 0 0 0 sœurs 
de la Charité dans 123 pays, réparties dans 610 fondations. Le 
19 octobre 2003, le pape Jean-Paul II la béatifie à Rome. 
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