Communiqué de presse

La place de la Cathédrale d’Ajaccio
devient la place Mère Teresa!
23 mai 2019 - Ajaccio
Vendredi 24 mai, lors d’une cérémonie d’inauguration, le maire d’Ajaccio et
président de la CAPA, Laurent Marcangeli va dévoiler officiellement la plaque
inaugurale de la place de la Cathédrale en hommage à Mère Teresa.
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Après l’école Simone Veil, c’est au tour de Mère Teresa de recevoir les honneurs de la Ville
d’Ajaccio et d’entrer ainsi dans le patrimoine bâti de la cité impériale. La célèbre religieuse,
qui fut une des grandes figures du XXe siècle, prix Nobel de la paix en 1979 et canonisée par
l’Eglise catholique comme sainte Teresa de Calcutta en 2016, donne son nom a un lieu
public porteur de foi et de sens pour les Ajacciens puisqu’il s’agit de la place de la
Cathédrale d’Ajaccio.
La nouvelle place « Mère Teresa » est inaugurée ce vendredi 24 mai en présence du Maire
d’Ajaccio et Président de la CAPA, Laurent Marcangeli et d’élus de son conseil municipal,
des membres de la Commanderie de Corse de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem Chevaliers hospitaliers prieuré de France.
« Cette fois encore, la municipalité souhaite rendre hommage à une femme d’exception,

une figure féminine forte, qui a œuvré toute sa vie pour les plus démunis, rendant de façon
universelle à l’être humain une dignité, conjurant par sa prière et le sacrifice de tout
missionnaire, la barrière
des différences : qu’elles soient raciales, religieuses ou
politiques », exprime Laurent Marcangeli.
Cette cérémonie intervient à la suite de la validation par le conseil municipal d’Ajaccio le 30
juillet 2018 du projet proposé par la commission du patrimoine historique et de
dénomination des rues et places instruite par la Direction Générale Adjointe proximité et
services à la population.
Elle se déroulera comme suit :
10h00 : dévoilement de la plaque par le maire et son conseil municipal ;
Bénédiction de la plaque par l'évêque d'Ajaccio.
10h15 : discours du maire et de l'évêque.
10h30 : cocktail

Femme d’abnégation

Le choix de la date coïncide avec celle qui marqua son entrée dans la vie religieuse et la
prononciation de ses vœux définitifs, le 24 mai 1937 à Calcutta.
D’origine Albanaise, Agnes Gonxha Bojaxhiu de son vrai nom, choisit de se placer sous la
protection de sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions. Son œuvre se consacre
pendant plus de 40 ans aux plus démunis, pauvres, malades, laissés pour compte et
mourants, en Inde et dans plusieurs pays du monde. Elle impulse ainsi le développement
de sa congrégation religieuse, « les Missionnaires de la Charité » qui compte à sa mort, le 5
septembre 1997, 610 missions dans 123 pays. Le cadre d’intervention de cette congrégation
s’organise autour des soupes populaires, des centres d’aide familiale, des orphelinats, des
écoles, des hospices et des maisons d’accueil pour les personnes atteintes de maladies
comme la lèpre, le Sida ou la tuberculose.
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Dans la tradition religieuse, Mère Teresa peut-être qualifiée de « contemplative », car la
relation de Mère Teresa avec Dieu était à la base de toute son activité. La prière et le
sacrifice étaient ses premiers instruments missionnaires. « Insistons sur le développement
de l’amour, la gentillesse, la compréhension et la paix. Le reste nous sera offert" a –t-elle
dit.

Un nouveau plan de circulation sur le secteur
A l’occasion de cet événement, la municipalité a mis en service un nouveau
plan de circulation pour sécuriser le parvis de la cathédrale qui sera ainsi
fermé à la circulation pour la protection des piétons entre l’avenue Eugène
Macchini et la rue Soeur Alphonse. Celui-ci a déjà bénéficié d’une réfection du
sol. Par ailleurs, par arrêté municipal, le sens de circulation a été inversé rue
Forcioli-Conti dans le sens de la rue Sœur Alphonse et du boulevard Danielle
Casanova. Le stationnement a également été organisé en épis le long du
boulevard Danielle Casanova (côté Citadelle) pour les véhicules.
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