
                
 

PRIERE 
 

PRIERE POUR OBTENIR DES GRACES PAR SON INTERCESSION  
  

Père, qui as enrichi la Bienheureuse Maddalena Morano d’une sagesse éducative remarquable,    
accorde-nous, par son intercession, les grâces que nous te demandons.  

Fais que nous aussi, avec une joie et un amour inlassable   
nous sachions nous engager pour annoncer l’Evangile par les paroles et par la vie.  

Rends-nous forts dans l’espérance pour que   
 nous puissions te glorifier et être, devant nos frères, des prophètes crédibles de Jésus Christ.   

 

 
 
  

PRIERE DE L’EDUCATRICE   
 

Bienheureuse Maddalena Morano, toi qui as été appelée par vocation spéciale 
à prendre soin des enfants et des jeunes et les as aidés à grandir en sagesse et en grâce,  

soutiens ma mission éducative et obtiens moi les grâces nécessaires pour l’accomplir.  
Toi qui as aimé Jésus avec un cœur ardent et joyeux  

et as su trouver les chemins les plus adaptés pour l’annoncer et le faire connaitre,   
fais que moi aussi je manifeste à tous la joie de lui appartenir  

et que je sois pour les jeunes qui me sont confiés un signe crédible  
de son amour qui nous sauve.   

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pensées de la Bienheureuse M. Morano 
 pour chaque jour  

  
1.  “La sainteté ne s’acquiert pas en quelques jours ; il suffit de la vouloir, il suffit de la 

demander continuellement à Dieu, il suffit de commencer tout de suite”.  

2. “On gravit la montagne de la perfection par une mortification constante. Les autres 

maisons aussi sont faites de petites pierres posées les unes sur les autres ».  

3.  “Tu vois comme est grande et immense la mer? Plus grand encore est l’amour de Dieu.”  

4. “Au milieu des choses à dire et à faire, cherchez la part de Dieu”.  

5. “Rien ne déplaît plus à Jésus que notre manque de confiance en Lui.” 

6.  “Vivons abandonnés à la sainte volonté de Dieu : partout nous sommes soutenus par les 

bras amoureux du Père.” 

7. “Pensez comme aurait pensé Jésus, priez comme aurait prié Jésus, agissez comme aurait 

agi Jésus.”  

8. “Préfère toujours ce que Jésus dans le fond de ton cœur te fait sentir être le mieux.” 

9. “Vivez avec les pieds sur terre et l’esprit et les yeux tournés vers le Ciel.” 

10. “A Dieu nous devrons rendre compte aussi, du bien que nous aurions pu faire.” 

11. “Demandons à Dieu non l’absence de souffrance, mais la force de les supporter.” 

12. “Plus nous aimerons Dieu dans ce monde et plus nous pourrons l’aimer et jouir au Ciel.” 

13. “Rappelle-toi que fait beaucoup qui fait peu et même rien mais fait ce que Dieu veut.”  

14. “Fais envers les autres les actes de délicatesse que tu voudrais recevoir.” 

15. “Aime le Seigneur simplement.” 

16.  “Sors de la méditation pleine d’amour de Dieu et de zèle.”  

17. “Seigneur, vous savez que mon paradis est de faire votre volonté.” 

18. “Demande à Dieu de porter ta croix en paix chaque jour.” 

19. “Dans les humiliations et les contrariétés pense à ce que Jésus a supporté pour toi.” 

20. “L'allégresse est le moyen indispensable pour la formation du caractère. La vraie joie est 

source de bien.” 

21. “Elargis ton cœur à l’espérance.” 

22. “Au travail !  Avant les programmes il y a le service.” 

23. “Avec les jeunes, souviens-toi d’être avant tout mère, puis éducatrice et enseignante.” 

24. “Aimons la prière du chapelet ; dans ces moments nous parlons avec la Vierge.” 

25. “L’apostolat coûte des sacrifices. Mais sans ceux-ci que peut on faire de bon ?” 

26. “Travaille avec zèle avec tes élèves pour les porter à Dieu et à Marie.” 

27. “Vivons chaque moment de la journée abandonnées à la bonne volonté de Dieu.” 

28. “Dans le monde les femmes s’ingénient pour faire plaisir à leur époux terrestre ; nous 

religieuses nous devons entrer en compétition pour l’aimer beaucoup, beaucoup, non avec 

des mots mais avec des faits.”  

29. “Jésus faites moi mourir quand je serai sainte.” 

30. “Tout faire pour la gloire de Dieu ! L’invoquer avant de décider une chose… au milieu de la 

multiplicité des choses à dire et à faire chercher toujours la part de Dieu.” 

31. “Le chrétien est un vrai chrétien dans la mesure où il reste uni à Dieu par la prière.”  

_____   


