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Quelques Saints du Mois 
par 
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Bienheureuse Maddalena Caterina Morano 

(1847-1908) 
26 mars 

 
Remarque préalable : Dans le Martyrologe Romain la date de la fête de 
Maddalena-Caterina Morano est celle de sa naissance au ciel, jour de sa 
mort, le 26 mars. Pour sa Congrégation et sur le plan local, sa fête a lieu 
le 15 novembre, jour de sa naissance sur la terre.  
 
Maddalena Caterina Morano naquit le 15 novembre 1847, à Chieri, près de 
Turin. Elle était la sixième enfant d'une famille de huit. Maddalena, âgée 
de huit ans, perdit son père et sa sœur aînée. Elle lui fallu donc travailler 
et commencer un apprentissage de couturière. Mais rapidement elle fut 
attirée par l'enseignement et un de ses oncles, prêtre, l'aida. Puis, 
Maddalena alla à Buttigliera d'Asti pour parfaire son instruction et, en 
1866, elle obtint son diplôme d'institutrice. Elle continua également à 
approfondir ses connaissances de la doctrine chrétienne. 
 
Peu à peu grandit en Maddalena le désir de devenir religieuse afin de 
marcher vers la sainteté. Mais de graves difficultés familiales l'obligèrent à 
rester dans le monde. Elle dut travailler pendant douze années encore à 
l'école de Montaldo, et elle enseigna le catéchisme dans sa paroisse. 
Enfin, en 1878, ayant assez économisé pour les besoins futurs de sa 
mère, trois de ses frères étaient morts, et après un essai chez les Filles de 
la Charité et chez les Dominicaines, Maddalena entra chez les Filles de 
Marie Auxiliatrice, Congrégation fondée six ans plus tôt par Don Bosco ; et 
Maddalena prononça ses vœux. Nous sommes en 1879. Fille de Marie 
Auxiliatrice elle demandait au Seigneur la grâce “de rester en vie jusqu’à 
ce qu’elle ait complété la mesure de la sainteté”. En 1881, avec l'accord 
de Don Bosco, elle fut envoyée à Trecastagni dans le diocèse de Catane, 
en Sicile.  
 
À Catane, Maddalena eut la responsabilité d'un établissement réservé aux 
femmes, auquel elle donna une nouvelle orientation, instituant une œuvre 
d'éducation destinée aux jeunes filles des milieux populaires, 
conformément aux principes salésiens. La Sicile devint sa seconde patrie, 
sa patrie de cœur. Maddalena ouvrit partout en Sicile, des écoles, des 
patronages, des pensionnats et des ateliers. Nommée provinciale, elle se 
chargeait aussi de la formation des nouvelles et nombreuses vocations. En 
vingt-six ans, la Mère Morano avait fondé dix-neuf maisons, douze 
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oratoires, six écoles, cinq écoles maternelles, quatre patronages et trois 
écoles de religion. 
 
Mère Maddalena Morano était convaincue que "la formation de la 
conscience chrétienne est le fondement de la maturité personnelle et de 
toute amélioration sociale" Aussi, son apostolat était-il encouragé par les 
Évêques, qui lui confièrent l’œuvre des catéchismes dans dix-huit églises 
de Catane, où elle coordonna l'instruction catéchétique et s'appliqua à 
former les catéchistes laïcs et religieux susceptibles d'apporter le message 
chrétien aux garçons et filles indigents, en ayant constamment le souci 
"de ne jamais mettre d’obstacle à l'action de la Grâce en cédant à 
l'égoïsme personnel." 
 
Maddalena resta vingt-cinq ans en Sicile. Supérieure provinciale et locale 
de sa communauté, elle se montrait une mère très attentive aux 
nombreuses vocations locales. Cependant, minée par une tumeur, elle 
mourut à Catane le 26 mars 1908. Elle avait soixante et un ans.  
 
Jean-Paul II la proclama bienheureuse le 5 novembre 1994, à Catane.  
 


