
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177        

       

 1 

 
INDICATIONS POUR 

L’APPROFONDISSEMENT DE 

LA FIGURE  DE SAINTE 

MARIE-DOMINIQUE 

MAZZARELLO  DANS  LA 

PASTORALE DES ISS-FMA 
 

Eliane Anschau Petri
1
 

Piera Cavaglià
2
  

 
 

 

                                                
1 FMA, professeur de théologie spirituelle à la Faculté pontificale 

des sciences de l'éducation "Auxilium". 
2 FMA, professeur émérite de Méthodologie de l'éducation à la 
Faculté pontificale des sciences de l'éducation "Auxilium". Elle est 
actuellement la secrétaire générale de l'Institut des FMA. 



CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177        

       

 2 

Marie-Dominique Mazzarello n'est pas une figure 
inédite, ainsi n’est elle pas tellement connue. Cela ne 
nous surprend pas parce que son cas est commun à 
plusieurs Cofondatrices et Fondateurs de plusieurs 
instituts féminins du XIXe siècle. 
A Sainte Marie Dominique, femme presque 
analphabète comme tant de femmes de son contexte, on 
lui a reconnu un « ministère éducatif »3 de taille 
universelle. Dans la simplicité et le concret de sa vie et 
de son patrimoine éducatif-spirituel, les éducateurs 
peuvent trouver un message actuel et un modèle pour 
leur mission éducative, de même les jeunes peuvent 
trouver un modèle pour vivre leur « être jeune » dans le 
monde et vivre pleinement leur propre existence. 
Le pape Jean-Paul II, lors de sa visite à la Faculté 
Pontificale de Sciences de l’Education « Auxilium », en 
1992, à l'occasion du 25e anniversaire de ladite faculté, a 
rappelé sa mission de cette manière : 
 
“Votre Salésianité exige que l'action éducative soit fidèle non 
seulement au Fondateur, mais aussi à la Mère Marie 
Dominique Mazzarello, providentielle Cofondatrice de votre 
Institut des Filles de Marie Auxiliatrice. Elle fut en effet un 
modèle exemplaire, parce que, même si elle n'a pas obtenu des 
titres académiques, elle a atteint une telle sagesse "jusqu’à 
être inspirée par le Saint-Esprit de Dieu". Elle vit dans 
l’humilité, la mortification et dans la sérénité son don à Dieu, 
réalisant sa « maternité d'amour pour des milliers de jeunes 
». A la racine de cette spiritualité se trouvent « une profonde 
humilité et une ardente charité qui l’ont toujours distinguée 

                                                
3 Cf GIOVANNI PAOLO II, Siate modello della vostra consacrazione per le 
giovani alle quali vi rivolgete, in GIOVANNI PAOLO II, Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, vol. IV/2, Città del Vaticano, LEV 1982, 919. 
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» (Prière pour la fête de Sainte-Marie-Dominique 
Mazzarello). La leçon de Marie Dominique est la version 
féminine de l'enseignement de Don Bosco. Tous les deux ne 
font qu’appliquer, dans leur enseignement, la doctrine 
apprise à l'école du "cœur doux et humble du Maître" (Mt 
11, 29). "4 
 
Ce qui suit dans ces quelques pages sont des 
indications pour améliorer et pour approfondir la 
figure de Marie-Dominique Mazzarello dans la 
Pastorale universitaire. Cette proposition a été pensée 
pour être adaptée aux différents contextes. De plus, il 
ne faut pas oublier que la figure et la spiritualité de 
Marie-Dominique Mazzarello ne sont pas un cas isolé. 
Ces orientations doivent être inclues dans le contexte 
plus large de la pastorale universitaire, de la spiritualité 
salésienne des jeunes, d'autres figures et d'autres 
aspects de la spiritualité salésienne : Don Bosco, le 
système préventif, etc. 
 

1. Une vie vécue en plénitude. L’itinéraire de vie 
de Marie-Dominique Mazzarello 

La vie de Marie-Dominique Mazzarello est un 
évènement historique sans éclat aux yeux de ceux qui 
regardent avec superficialité. Cependant, pour ceux qui 
vont au-delà des apparences, sa vie se manifeste comme 
une histoire de salut accomplie. Son existence a été 
brève, mais vécue en plénitude. En quarante-quatre ans 
elle a rejoint son but de sainteté et a accomplie sa 
mission sur cette terre : celle de collaborer, avec don 
Bosco, à la fondation de l’Institut des FMA et donner 

                                                
4 L. cit. 
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naissance, avec les Sœurs de la première communauté, 
à l’“esprit de Mornese”. 

Le parcours spirituel de Marie-Dominique, simple et 
linéaire, peut devenir une possibilité d’accueillir et 
contempler la vie comme un don et une tâche, et peut 
être une opportunité pour se revoir existentiellement en 
elle, relire la propre vie comme une histoire de salut. 

 

 
 

Retraçant son parcours de croissance humaine et 
spirituelle, il est possible de découvrir l'action de Dieu 
dans sa vie et la réponse libre et docile de Marie-
Dominique à l'amour prévoyant du Père. La parcours 
de lecture et d’approfondissement permettra de la 
rencontrer et de la contempler comme une femme 
d'action, de relations sincères et ouvertes, femme 
éducatrice et d’une spiritualité solide. Cela permettra 
également de souligner les choix de vie jusqu'à ce 
qu'elle choisisse de se consacrer pleinement au Seigneur 
pour le salut des jeunes. On découvrira, en elle, la 
femme « mystagogique », c’est-à-dire une femme qui a 
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commencé une tradition éducative caractérisée par une 
« mystagogie », par une initiation dans le mystère, 
exprimée dans les gestes et dans les paroles d'une 
maternité générée par l'Esprit Saint. 5 

Son itinéraire spirituel - qui en vertu du Baptême 
consiste dans l'expérience de la foi, de l'espérance et de 
la charité - a été étudié et réinterprété selon certaines 
catégories. Mentionnons certaines de ces études qui 
pourraient être utiles. 

Maria Esther Posada dit que du point de vue 
existentiel, la mission ecclésiale de Marie-Dominique 
Mazzarello s’exprime dans « la charité éducative »6 qui se 
traduit en trois étapes de développement : vers la 
charité éducative (1837 – 1860) ; la charité purifiée et 
féconde (1860 – 1872), la charité pleinement oblative 
(1872 – 1881). Dans la dernière édition de la 
correspondance de la Sainte de Mornese, la même 
autrice propose encore un tel itinéraire théologal7 en 
quatre étapes caractérisées dans une particulière 
maturité de vie chrétienne : 1) Les premiers pas dans la 
foi (1837-1850); 2) La foi devient personnalisée et 
intériorisée (1850-1860); 3) La foi de Marie mûrit dans 
l'espérance (1860-1872); 4) La foi rejoint la plénitude 
dans la charité (1872-1881). 

                                                
5 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Nei solchi dell’Alleanza. 
Progetto formativo delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Leumann (TO), 
Elledici 2000, 40. 
6 POSADA María Esther, Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe 
Frassinetti sulla spiritualità di S. Maria Domenica Mazzarello, Roma, 
LAS 1992, 49. 
7 Cf POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello: un itinerario 
teologale, in POSADA María Esther – COSTA Anna – CAVAGLIÀ Piera 
(a cura di), La Sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica 
Mazzarello, Roma, Istituto FMA 2004, 18-26. 
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En suivant la perspective théologique de Federico 
Ruiz Salvador, Anita Deleidi propose une relecture de 
l’itinéraire de Marie-Dominique selon une nouvelle 
modalité, très stimulante pour la sensibilité actuelle: 8 1) 
Initiation à la vie chrétienne; 2) Personnalisation de la 
vie théologique; 3) La crise; 4) La maturité chrétienne;  
5) La maladie et la mort. 

Il serait intéressant de présenter l’itinéraire de 
Marie-Dominique Mazzarello de manière expérientielle 
afin que les personnes qui s’approchent d’elle relisent 
leur parcours de vie, en interprétant leur histoire 
personnelle comme une histoire de salut. 

 
2. Marie-Dominique Mazzarello et ses choix de 

vie 

Les choix de vie de Marie-Dominique sont 
étroitement liés au point précédent. La période de la 
jeunesse est le moment des choix importants et décisifs 
de la vie. Sur ce thème est important le thème du XV 
Synode des Évêques, qui se tiendra en octobre 2018 : 
Jeunes, foi et discernement vocationnel. L'Église a décidé de 
s’interroger sur comment accompagner les jeunes pour 
reconnaître et accueillir en plénitude l'appel à l'amour 
et à la vie. 

En ce qui concerne le choix vocationnel de Marie-
Dominique, nous devons parler d'un processus long et 
continu par lequel Dieu, à travers les événements 
humains et les médiations, l'a amenée à comprendre le 
projet d'amour à son sujet. En parcourant son itinéraire 
de vie on peut percevoir quatre étapes de son choix 

                                                
8 Cf DELEIDI Anita - KO Maria, Sulle orme di Madre Mazzarello, 
donna sapiente, Roma, Istituto FMA 1988.   
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vocationnel. Ce sont quatre étapes d'un choix 
vocationnel unique. 

La première étape du choix de la vocation de la jeune 
Marie-Dominique était de se donner à Dieu avec le vœu 
de chasteté. Elle a vite compris la beauté d'être 
totalement de Jésus, il est significatif que son choix de la 
chasteté soit lié à son amour pour l'Eucharistie. Après la 
première communion, elle a intensifié sa relation avec 
Jésus, immédiatement après ce moment important de sa 
vie, elle s’est totalement donnée à Dieu par le vœu de 
chasteté, et elle l'a fait pour toujours. 9 Plus tard, il est 
étonnant de constater que les autres Filles de Marie 
Immaculée demandent la permission à leur directeur 
spirituel de le faire à leur tour. 10 Cela suggère que le 
choix de faire un don total au Seigneur par le vœu de 
chasteté était une véritable inspiration de Dieu, qui 
parlait directement au cœur. Il est étonnant de constater 

                                                
9 CAPETTI Giselda (a cura di), Cronistoria [dell’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice], vol. I, Roma, Istituto FMA 1974, 52. A partir de 
maintenant : Cronistoria, suivi du volume et du numéro de page. 
10 Petronilla raconte : « Un jour, l’une et l’autre a commencé à nous 
dire qu'elle avait demandé de faire vœu de chasteté pour un temps 
et que le P. Pestarino avait accepté la demande de certaines, mais 
pas d'autres. Marie-Dominique, qui était là au milieu, a sauté et a 
dit : "Je ne comprends pas pourquoi elles demandent cela et pour 
un temps determiné. Je n'ai jamais demandé l’autorisation à 
personne et je l'ai fait pour toujours, une fois pour toutes. Et je ne 
pense pas que j'ai mal fait. » Marie-Dominique avait alors environ 
quinze ans » (Cronistoria I 53). Il faut se rappeler que les FMI ne 
faisaient pas des voeux. Le vœu de chasteté a été accordé mais 
seulement avec le consentement du directeur spirituel (cf 
FRASSINETTI Giuseppe, Regola della Pia Unione delle Figlie di Santa 
Maria Immacolata, § 2, n° 3, in ID., Opere ascetiche, vol. II, a cura di 
Giordano Renzi, Roma, Postulazione Generale dei Figli di S. Maria 
Immacolata 1978, p. 67).   
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que celle qui a toujours obéi à tout et qui n'a pris 
aucune décision majeure sans demander conseil et 
permission au directeur spirituel Don Pestarino, dans 
ce choix radical, agit sans ressentir le besoin de se 
confronter. Mais cela ne nous surprend pas si l'on 
considère son chemin spirituel, surtout après la 
première communion : “ A partir de ce moment Marie a 
grimpé des sommets plus élevés, en fixant son regard 
au ciel où elle a rencontré tout son amour.” 11 

La deuxième étape consiste à vivre une forme 
particulière de consécration laïque. Dirigée par Don 
Pestarino et avec sa permission, Marie-Dominique fut 
l'une des premières à s’inscrire à la Pieuse Union des 
Filles de Marie Immaculée (FMI). 12 Cette association – à 
laquelle elle a été inscrite depuis 1855 – a été 
accompagnée par des prêtres vertueux et savants, 
comme « don Giuseppe Frassinetti et don Pestarino qui 
ont su créer dans toute la Ligurie un esprit de piété 
sincère et solide [...]. En effet, don Pestarino a souvent 
invité don Frassinetti à Mornese, pour l'aider à raviver 
la ferveur dans la population et pour enseigner, aux 
Filles de Marie Immaculée, les moyens expérimentés 
comme les plus efficaces pour faire le bien sous 

                                                
11 Cronistoria I 52.  
12 La Pieuse Union des Filles de Marie Immaculée est née de 
l'inspiration d'une jeune de Mornèse, Angela Maccagno, laquelle 
fut promue et accompagnée par Don Domenico Pestarino 
(Mornèse, 1815-1874), elle fut aussi guidée par le théologien et le 
pasteur Giuseppe Frassinetti (Gênes, 1804-1868) surtout dans les 
lignes structurales de l’Union et son contenu spirituel. L’année 
1855 marque la date officielle de la fondation de la Pieuse Union 
des FMI, une institution qui, par ses caractéristiques et ses buts, a 
anticipé les Instituts Séculiers. Marie-Dominique fut l'une des 
premières à s’y inscrire. 



CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177        

       

 9 

diverses formes".13 Grâce à cette expérience associative, 
les FMI ont fait l'expérience d'être accompagnées, 
d'adopter un mode de vie et de faire des choix 
audacieux et courageux. L’orientation et 
l'accompagnement ont été exercés par les FMI dans un 
esprit de familiarité, tel que le prescrit leur Règle : “Les 
filles de la Pieuse Union devront être considérées 
comme vraies sœurs, et en tant que telles chacune devra 
aider et secourir les autres sœurs dans tous leurs 
besoins, elles devront donc s’entraider réciproquement 
le mieux possible.”14 C'est un véritable 
accompagnement spirituel et vocationnel qui comprend 
"l'entraide de la correction fraternelle et l'avertissement 
de leurs défauts sans que personne ne se sente jamais 
irritée [...]. Cette correction s'appliquera aussi à la 
Supérieure, n'ayant pas à être privée de cette charité qui 
est la plus importante."15 Il est important de souligner, 
dans notre argumentation, que le travail de Frassinetti 
“Amitiés spirituelles. Imitation de Sainte Thérèse de Jésus" 
était un texte lu, médité et pratiqué par les FMI. La 
partie doctrinale explique le sens de l'aide spirituelle 
par l'amitié selon la pensée de Sainte Thérèse ; dans la 
deuxième partie, il indiquait la pratique de leurs 
réunions et servait de guide pour les réunions de 
groupe que les mêmes associées dirigeaient 
spirituellement. Les motifs et la fin des amitiés 
spirituelles étaient clairs : « Il est très important que 
celles-ci soient disposées à bien servir le Seigneur et à 
être sanctifiées » ; se corriger mutuellement de leurs 

                                                
13 Cronistoria I 76.   
14 FRASSINETTI, Regola della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria 
Immacolata,  § 8, n° 41. 
15 Ivi § 8, n° 46-47. 
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propres défauts et "croître dans l'amour de Dieu".16 
Elles se réunissaient périodiquement et dans ces 
réunions elles s’accusaient de leurs défauts externes 
contraires au mode de vie qu'elles avaient choisi. Tel est 
le contexte dans lequel Marie-Dominique - selon le 
témoignage de Sœur Pétronille Mazzarello lors du 
processus de béatification – s’est accusée « avec 
beaucoup de douleur qu'elle avait passé un quart 
d'heure sans tourner l'esprit vers Dieu.»17 

 

 

                                                
16 FRASSINETTI Giuseppe, Le amicizie spirituali, imitazione di S. 
Teresa di Gesù, in ID., Opere ascetiche, vol. II, a cura di Giordano 
Renzi, Roma, Postulazione Generale dei Figli di S. Maria 
Immacolata, 1978, 79.   
17 SACRA RITUUM CONGREGATIONE, Aquen, Beatificationis et 
canonizationis servae Dei Mariae Dominicae Mazzarello prima antistitae 
Instituti Filiarum Mariae Auxiliatricis. Summarium super dubio, 
Romae, Guerra et Belli 1934, 215. D’ora in poi: Summarium seguito 
dal numero della pagina. 
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C’est également dans la Pieuse Union des FMI que 
Marie-Dominique a commencé l’expérience de 
l’accompagnement à travers un apostolat paroissial 
fécond : au Catéchisme, dans la prise en charge des 
malades, dans les réunions de formation avec les mères, 
dans le souci éducatif de suivre les filles paysannes du 
village. Marie-Dominique s'est toujours distinguée par 
sa capacité à guider les filles et les mères de famille. 
Sœur Pétronille Mazzarello a témoigné : « Toujours 
avant que nous soyons Sœurs [...] on avait l’habitude de 
rassembler les mères en groupe de cinq, chaque groupe 
avait, à la tête, une Fille de Marie Immaculée. Elle 
[Marie-Dominique] était le plus zélée et les 
mèresallaient, plus volontiers, avec elle qu'avec une 
autre, parce qu'elle savait mieux allumer la lumière de 
l'amour de Dieu et savait les exhorter plus efficacement 
à l'exercice de leurs fonctions au sein de leur foyer».18 

Ce fut après la maladie de la typhoïde (1860), qui a 
marqué une nouvelle étape de sa vie, que Marie-
Dominique a pu clarifier son choix professionnel : le 

choix de l'éducation. Si d'abord l'apostolat des FMI 
était varié et large (la catéchèse, le soin des malades, le 
suivi des mères de famille, etc.), dans la période de 
convalescence, elle s’est résolument orientée vers 
l'éducation des filles. L'expérience vécue et la 
conviction de recevoir une mission précise de Dieu l'ont 
assurée dans ce choix éducatif. Marie-Dominique était 
très affaiblie par la maladie et donc elle était à la 
recherche de la volonté de Dieu sur elle : Qu’est-ce que 
je dois faire de la vie ? Elle était certaine d'une chose : si 
Dieu lui avait sauvé la vie, c'était parce qu'Il avait un 
nouveau projet pour elle. Et cela arriva. C’est 
                                                
18 L. cit. 
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précisément dans la période de la convalescence qu’il 
faut placer l’expérience de Borgo alto où la jeune Marie-
Dominique a vu une école avec tant de filles, et entendit 
une voix lui dire: «A toi je les confie.»19  Marie-
Dominique a compris, qu'à partir de cet instant, elle 
devait donner sa vie pour le salut des filles. Ainsi 
naquit un projet d'éducation chrétienne intégrale pour 
les jeunes filles. On comprend cela dans l'inspiration 
d’apprendre le métier pour devenir couturière: «Si je 
savais me débrouiller mieux à l'aiguille, si j’étais 
couturière, combien de filles je pourrais rassembler. 
Aux plus petites, je voudrais apprendre à faire le bas, à 
coudre, à ajuster les habits; aux plus grandes, je 
pourrais leurs enseigner à préparer leurs sous-
vêtements, à faire leurs habits et entre-temps elles 
seraient à l'écart du danger, des discours frivoles, des 
vanités... elles pourraient aussi apprendre à aimer 
davantage le Seigneur et la Vierge Marie. J'ai vraiment 
besoin de savoir bien me débrouiller dans la coupe-
couture".20  Avec l'aide de Pétronille Mazzarello et 
l'accompagnement de don Pestarino ce choix devient 
réalité et porte des fruits : naissance du premier atelier 
de couture, de l'oratorio et du premier foyer (maison-
famille). 

 

                                                
19 Cronistoria I 96. 
20 L. cit. 
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Enfin, la quatrième et dernière étape du choix 
vocationnel de Marie-Dominique, fut de de devenir une 
Fille de Marie Auxiliatrice. Lorsque Don Bosco a 
décidé de fonder un Institut religieux féminin et de 
faire connaître aux FMI - par don Pestarino - son projet, 
Marie-Dominique n’hésita pas à l'accepter. Son "oui" fut 
immédiat et joyeux mais pas inconscient. Grâce à 
l'expérience vécue et à la direction spirituelle de Don 
Pestarino, elle fut préparée par Dieu pour accueillir 
totalement ce nouveau projet de vie. 

Mais combien d'autres petits choix quotidiens a fait 
Marie-Dominique tout au long de sa vie ? Je crois que 
tout peut se résumer dans le choix fondamental et 
radical de   « aimer le Seigneur de tout son cœur » (L 
23,2) et « faire du bien tant qu’on en a le temps » (L 
37,11). Ces choix ponctuels et quotidiens l'ont conduite 
progressivement aux sommets de la sainteté. 
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3. Adhésion au plan de Dieu 

Toute la mission éducative de Marie-Dominique 
Mazzarello visait à amener les jeunes à une rencontre 
avec une personne vivante : Jésus-Christ, pour qu’ils 
répondent à l'appel de Dieu. Dès la première intuition 
de devenir couturière, - après la maladie du typhus - on 
observe en elle un projet éducatif intégral qui a pour 
centre l’annonce de la personne de Jésus : Enseignez 
aux filles à coudre et surtout aidez-les à communiquer 
avec Dieu à travers les voies de la connaissance et de 
l'amour.21 

Il s'ensuit un acte de confiance et d’abandon en 
Dieu, qui, à travers une voix mystérieuse, lui parvient 
avec une consigne pleine d’amour:"A toi Je les confie!"22 
Sa réponse à l'appel de Dieu est prête et totale : "Nous 
en prenons vraiment soin."23 Un témoignage au 
processus de canonisation déclare : " Elle n'avait pas la 
paix jusqu'à ce qu'elle ait amené les filles à Dieu." 24 

En parcourant les sources (L’histoire de l’Institut, la 
biographie, les lettres) on peut observer comment 
Marie-Dominique guide les jeunes à la rencontre avec 
Jésus, les stratégies qu’elle utilise, comment elle sait 
impliquer la communauté pour atteindre cet objectif et 
comment elle sait créer un climat communautaire 
propice à cette fin. Il serait intéressant de voir des cas 
concrets et observer l'itinéraire de maturation des trois 
filles éduquées à Mornese : Corinna Arrigotti25, Maria 

                                                
21 Cf Cronistoria I 98. 
22 Ivi 96 
23 Lettera 12, 3; 10,2. 
24 Summarium 251. 
25 L’itinéraire spirituel de Corinna Arrigotti est raconté dans la 
Cronistoria I 260-262; II 7-10; 40; 69-72; 78; 87-88. 
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Beletti26 et Emma Ferrero27. Elles sont arrivées malgré 
elles au Collège de Mornese mais y changent 
progressivement d'attitude en s'engageant sur un 
chemin sérieux de sainteté. La brièveté de la narration 
de ces vies dans les sources n'empêche pas de cueillir 
un chemin de sainteté concret et progressif. Les trois 
filles sont des jeunes modèles, qui aidées par la 
médiation humaine, ont été en mesure d'aller au-delà 
de l’histoire de leurs douloureuse vies en répondant 
généreusement à l'appel de Dieu. 

 
4. Une femme entreprenante, solidaire, capable de 

servir l'Église et l'humanité 

Marie-Dominique, tout en vivant dans un petit 
village perdu dans les collines de Montferrat, n'est pas 
une femme qui vit isolée. Elle est bien impliquée et 
active dans la vie de famille, dans la vie paroissiale, 
dans la vie sociale de son village. 

Dans l'historiographie, la figure de Marie 
Dominique Mazzarello apparaît beaucoup plus en 
relation à l'identité religieuse salésienne que à l’identité 
laïque. Mais en regardant l'histoire objectivement, la 
situation change totalement. En effet, sur quarante-
quatre ans de vie, Marie Dominique en vit trente-cinq à 
l'état proprement laïc et seulement neuf dans l'état de 
religieuse consacrée. 

Il est intéressant et stimulant de parcourir les sources 
(L’Histoire de l’Institut, la biographie de Maccono...) et 

                                                
26 L’itinéraire spirituel de Maria Belletti est raconté dans la 
Cronistoria II 129-132; 237-238. 
27 L’itinéraire spirituel d’Emma Ferrero est raconté dans la 
Cronistoria II 295-296; 299-300; 303; III 128; 156. 
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mettre en évidence la manière dont Marie-Dominique a 
donné sa contribution simple, petit, presque 
inconscient, mais important pour sa famille, son village, 
la paroisse. 

Maria Esther Posada, en 1991, a écrit un article 
intéressant adressé aux anciennes élèves à l'occasion de 
leur première assemblée confédérale ordinaire. Dans 
cette contribution la spécialiste de la Sainte de Mornese 
met en évidence les trente-cinq premières années de la 
vie de Marie- Dominique Mazzarello, une femme laïque 
active, présente dans sa réalité et dans l'Eglise de son 
temps et la présente comme une femme capable de 
servir à l'humanité : en famille aidant sa mère dans 
l'éducation des frères et sœurs et aidant son papa dans 
le travail des champs; dans le village créant un atelier, 
puis un oratoire et enfin une maison de famille; sans 
oublier son service aux malades du village, etc... Maria 
Esther écrit : « Donc, une grande diversité de services, 
dans la vie de Marie-Dominique Mazzarello, laïque 
dans son temps. Elle a la possibilité d’agir au sein de la 
famille et dans le domaine social, de joindre le privé et 
le public où l'espace pour les femmes, à l’époque, était 
faible. Révélation du génie féminin dans un contexte 
très différent du nôtre, mais très intéressant comme le 
nôtre, car il est le seuil d'un monde nouveau et donc 
d'une nouvelle humanité, en dépit de toutes ses 
divisions et toutes les menaces qui pèsent sur elle ".28 

                                                
28 POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello. Donna capace 
di servizio all’umanità nella Chiesa del suo tempo, in 
CONFEDERAZIONE MONDIALE EXALLIEVE/I DELLE FIGLIE 
DI MARIA AUSILIATRICE, Prima Assemblea confederale Ordinaria, 
Rocca di Papa (Roma) 1-6 marzo 1991, Roma, SGS 1991, 80-99. 
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Il pourrait être stimulant de lire cette contribution 
non seulement avec l'œil de l'ancien élève, mais avec 
l’œil d’un jeune étudiant. Qu'est-ce que pourrait 
suggérer la solidarité de Marie-Dominique pour ceux 
qui vivent une phase importante de leur vie, telle que 
l'éducation culturelle universitaire ? Quelle est la 
signification de «se préparer professionnellement » 
pour un jeune ? Comment mettre vos dons, vos 
énergies de bien et votre préparation professionnelle au 
service des autres ? 

 

5. Valeurs fondamentales pour un projet de vie 
chrétienne 

Marie-Dominique a vécu pleinement sa vie et l'a 
fondée sur des valeurs qui sont toujours actuelles pour 
un projet de vie chrétienne. Nous en soulignons 
quelques-unes : Dieu, la famille, la présence maternelle de 
Marie, l'amitié, le travail acharné, la joie ... La lecture des 
sources peut suggérer d'autres valeurs. 

Les mots de Qohèleth semblent éclairants pour 
illustrer l'expérience de Marie-Dominique : « Souviens-
toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse » (Qo 
12: 1). Dieu devint bientôt le centre de sa jeune vie. 
Icône symbolique de cet amour est la fenêtre de la 
Valponasca où elle contemplait Dieu en s’unissant au 
village de Mornese dans la prière. De plus, son 
pèlerinage matinal et quotidien à la paroisse pour 
assister à la Messe et recevoir Jésus témoigne de la 
centralité de l'Eucharistie dans sa vie. De cette dernière, 
elle prenait la force de vivre pleinement la vie 
chrétienne. 
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L'amour envers Dieu et Jésus-Christ lui a fait 
découvrir l'amour et la filialité envers Marie. Tout 
l'itinéraire de Marie-Dominique peut être lu du point de 
vue marial. Notre-Dame est à côté de Marie-Dominique 
de son enfance à sa mort. La Mazzarello s’est sentie 
simplement la Vicaire de la maison car " la vraie 
directrice était la Vierge "29. Le fait que les clés de la 
maison soient posées chaque nuit aux pieds de Notre-
Dame montre à quel point Marie était « chez elle » dans 
la communauté, ressentie comme Mère et Protectrice de 
l'Institut. Dans ses lettres, avec des références concises 
et profondes, Marie-Dominique éduque les sœurs et les 
filles à faire confiance à Notre-Dame, à préparer ses 
fêtes, à imiter ses vertus, etc. C'est un chemin 
performatif marial loin et diffèrent du déviationnisme. 
Il serait intéressant de lire les rappels à la Madone dans 
ses lettres et de saisir plus immédiatement ses 
orientations sur la dévotion mariale. 

La famille était une autre valeur importante pour 
Marie-Dominique. Des témoignages émergent la figure 
d'une jeune qui savait valoriser et construire des 
relations familiales d'entraide, de bienveillance, de 
respect, d'amour authentique : elle aidait sa mère avec 
diligence dans les soins de la maison, et son père dans 
les travaux des champs “ ; dans les relations entre frères 
et sœurs, elle a appris la beauté du vivre ensemble. 
Étant la première-née de treize enfants, elle a pu vivre 
l’expérience profonde des liens fraternels avec ses frères 
et sœurs, en apprenant à être « sœur », dans le soin 
mutuel, en aidant et en étant aidé. Elle était pour ses 
frères et sœurs une sœur sage et attentionnée. Elle se 
souciait de leur éducation : elle leur enseignait les 
                                                
29 Cronistoria II 309. 
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prières du bon chrétien, les conseillait, veillait sur leurs 
compagnies, se souciait afin qu’ils ne développent ni 
vanité ni mécontentement ; elle a appris à les traiter 
avec patience et amour, cherchant toujours leur bien. La 
famille était pour elle la première école de la socialité. 
La vie spirituelle de Marie-Dominique indique 
comment elle vivait remplie de son identité de « fille » 
et de « sœur »30, une attitude importante dans la 
construction de sa propre identité en tant que femme et 
chrétienne. 

Dans la période de la jeunesse, en plus du travail 
dans la famille, Marie-Dominique s’ouvre à la vie 
apostolique dans la paroisse par une vie sacramentelle 
intense, surtout engagée dans la catéchèse et les 
groupes de jeunes ; elle s’ouvre également à la vie du 
village en créant un réseau de relations sociales et 
d'amitiés vraies et sincères. Exemplification de l'amitié 

                                                
30 Le Pape Francois, dans l’exortation apostolique Amoris laetitia, 
rappelle que « Il ne fait du bien à personne de perdre la conscience 
d’être enfant. Dans chaque personne « même si quelqu’un devient 
adulte, ou âgé, même s’il devient parent, s’il occupe un poste à 
responsabilité, au fond l’identité de l’enfant demeure. Nous 
sommes tous des enfants. Et cela nous renvoie toujours au fait que 
nous ne nous sommes pas donné la vie nous-mêmes mais nous 
l’avons reçue. Le grand don de la vie est le premier cadeau que 
nous avons reçu ». Et se référant à l'engagement d'apprendre à être 
frères, il déclare: En famille, entre frères, on apprend la 
cohabitation humaine […]. Peut-être n’en sommes-nous pas 
toujours conscients, mais c’est précisément la famille qui introduit 
la fraternité dans le monde ! A partir de cette première expérience 
de fraternité, nourrie par les liens d’affection et par l’éducation 
familiale, le style de la fraternité rayonne comme une promesse sur 
toute la société » (FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale: 
Amoris laetitia [AL], 19 mars 2016, n° 188 e 194, in AAS 108[2016] 
386 e 388). 
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vraie et authentique est celle qui a grandi entre Marie-
Dominique et Pétronille, et qui ne s’est jamais affaiblie à 
travers les années. Pétronille même après tant d'années, 
a rappelé comment est née leur amitié : « Alors que 
nous étions encore deux jeunes filles je rencontrais 
Marie- Dominique en allant à l’Eglise, même devant la 
porte encore fermée car s’était avant de l'Ave-Maria très 
tôt le matin. Elle m'a invitée et m'a dit : « Viens que je 
veux te corriger d'un défaut » Je suis allée et elle m’a dit 
: « Plusieurs fois, nous nous sommes trouvées ici 
devant la porte fermée ; pourquoi ne m'as-tu pas invitée 
à prier ensemble ? Prions ensemble parce que la prière 
commune a plus de valeur. "31 

L'amitié vécue par Marie-Dominique et Pétronille 
est une forme d'amitié qui favorise le bien de l'autre 
personne, partage un projet, et conduit à la maturité et 
à un apostolat intense avec des fruits évidents de 
sainteté. Le réseau de relations tissées dans la famille et 
dans la paroisse devient, pour Marie-Dominique, un 
espace de donation et aussi d’auto-valorisation. 

Dans la Pieuse Union des FMI, Marie-Dominique a 
trouvé le moyen de canaliser, dès ses jeunes années, ses 
capacités humaines et spirituelles. Les FMI s'engagent 
non seulement à vivre avec Dieu, mais aussi à être une 
bonne levure parmi les gens. 

La quatrième valeur sur laquelle repose la jeunesse 
de Marie-Dominique est le travail, dans ses différentes 
dimensions : le travail sur son caractère, dans sa 

                                                
31 MACCONO Ferdinando, Santa Maria Domenica Mazzarello. 
Confondatrice e prima Superiora Generale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, vol I, Torino, Istituto FMA 1960, 33. A partir de 
maintenant : MACCONO, S. Maria D. Mazzarello, suivi du volume 
et du numéro de page. 
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dimension humanisante ; travail en tant que 
participation et responsabilité dans la famille ; travail 
apostolique-éducatif dans la paroisse comme un don de 
soi aux autres. Dès sa première jeunesse, Marie-
Dominique marche vers l'unification intérieure et, dans 
ce processus, le travail et la prière vont de pair. La 
prière se prolonge dans la vie quotidienne et le travail 
et de même ce dernier est animé par la prière. La 
période de la jeunesse a été vécue par Marie-Dominique 
comme un temps favorable à la formation humaine et 
chrétienne, riche d’actions apostoliques et éducatives. 

La joie est le sel qui donne de la saveur à la vie 
d'une personne. Piera Cavaglià, retraçant le style 
éducatif de Marie-Dominique, parle d'une pédagogie 
de la joie. 32  Elle était une femme sereine, joyeuse et 
expansive. Giovanni Battista Lemoyne, dans sa 
biographie, la décrit comme une femme issue d'une 
"très belle compagnie"33. Elle savait donc donner au 
vécu fraternel le visage d'une joie franche et 
communicative. C'est sur cette base solide et sur la 
certitude de la présence de Dieu que naît la vraie joie. 
Dans la vision pédagogique et spirituelle de Mère 
Mazzarello, la joie est une vertu typique du jeune et de 
l'éducateur salésien. Ses lettres sont remplies de cet 
appel à la joie et d’aider les autres à être joyeux. La joie 

                                                
32 Cf CAVAGLIÀ Piera, Un’educatrice al servizio della vita. Linee di uno 
stile educativo, in RUFFINATTO Piera –SE ́ÏDE Martha (a cura di), L’arte 
di educare nello stile nel sistema preventivo. Approfondimenti e 
prospettive, Roma, LAS, 2008. 
33 LEMOYNE Giovanni Battista, Suor Maria Mazzarello, in 
KOTHGASSER Alois - LEMOYNE Giovanni Battista - CAVIGLIA 

Alberto, Maria Domenica Mazzarello. Profezia di una vita, Roma, 
Istituto FMA 1996, 101. 
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est pour elle, preuve de sainteté authentique et de 
véritable esprit salésien. 

Diverses stratégies doivent être prises pour créer un 
environnement imprégné de la vraie joie : le « carnaval 
sanctifié»34  avec les filles ; les " célèbres comédies “35 ; 
les différentes fêtes célébrées tout au long de l'année 
animés par les chants, la musique, la poésie et le 
théâtre; les récréations dont elle était l'âme même36; les 
surprises amusantes, les blagues et les moqueries, etc. 37 

 « Les fêtes - écrit Piera Cavaglià - ont été des 
expériences qui ne sont pas restés faits isolés dans la vie 
de la communauté éducative, mais elles ont contribué à 
créer le climat et l'atmosphère bénéfique de la joie, 
renforçant les liens d'appartenance et de solidarité au 
sein du groupe et ont élevé le niveau éducatif et 
culturel de tous ".38 

 
6. Marie-Dominique et le soin de la création et 

des relations 

                                                
34 Lorsque Marie-Dominique était encore FMI avait créé, à la 
différence des danses publiques qui ont eu lieu pendant le 
carnaval, une danse pour les filles du pays, en louant un orgue, 
puis un pianola, de sorte que la fête pourrait être plus attrayante 
(cf Cronistoria I 124-126; 140-142; MACCONO, S. Maria D. Mazzarello 
I, 322-323). 
35 Cf Lettera 9,8.   
Cf LEMOYNE, Suor Maria Mazzarello 101. 
36 Cf LEMOYNE, Suor Maria Mazzarello 101. 
37 La Cronistoria,  par exemple, raconte la blague de l'arrivée de la 
grande «dame» à qui toute la communauté, religieuses et filles, se 
prépare à accueillir. Finalement, ils comprennent la moquerie fait 
par Mère Mazzarello : la grande «dame» était une vache! Quand 
elles ont compris d’être prises dans une blague, toutes ont ris et fait 
la fête (cf Cronistoria III 12-13). 
38 CAVAGLIÀ, Un’educatrice a servizio della vita 237. 
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Le Pape François parle avec force et conviction du 
besoin de prendre soin de la création. Dans l'homélie de 
sa première messe pontificale, il a affirmé : «La vocation 
de garder, cependant, ne nous concerne pas seulement 
nous les chrétiens, elle a une dimension qui précède et 
qui est simplement humaine, elle concerne tout le 
monde. C’est le fait de garder la création tout entière, la 
beauté de la création, comme il nous est dit dans le 
Livre de la Genèse et comme nous l’a montré saint 
François d’Assise : c’est le fait d’avoir du respect pour 
toute créature de Dieu et pour l’environnement dans 
lequel nous vivons. ". L'encyclique Laudato Sii est une 
invitation insistante et joyeuse à cultiver et à préserver 
notre maison commune, c'est-à-dire la création : « Notre 
maison commune est aussi comme une sœur, avec 
laquelle nous partageons l’existence, et comme une 
mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts ”. 39 

Même sur cette dimension importante et urgente 
aujourd'hui, c’est-à-dire l'éducation au soin de la 
création et à la capacité de s’émerveiller par la beauté 
de la création, la vie de Marie-Dominique Mazzarello 
peut être éclairante. 

Elle, une femme forte, a grandi dans la campagne, 
jusqu'à ce qu'elle soit frappée par le typhus, elle a 
travaillé à côté de son père dans les champs, parmi les 
vignes. Elle a appris les secrets de la nature et, en 
contact avec elle, a cultivé le regard contemplatif, 
voyant la bonté du Créateur devant ses créatures. Le 
temps passé à la "Valponasca" apparaît important dans 
le processus d'ouverture à la réalité naturelle : l'air pur 

                                                
39 FRANCESCO, Enciclica sulla cura della casa comune: Laudato Sii, 
Balsamo Milano, San Paolo 2015, n° 1, 27. A partir de maintenant : 
LS suivi du numèro du paragraphe. 
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de la campagne, les travaux de la terre, le soleil des 
collines du Montferrat, la beauté de la vigne, les arbres, 
les fleurs et les fruits, l’ambiance domestique, ont forgé 
en elle une femme travailleuse, ardente et vivante, une 
femme capable d'être émerveillée par la beauté de la 
création. 

Comme l'observe Maria Esther Posada, bien que 
Marie-Dominique n'ait pas été dotée d'un tempérament 
artistique, elle s'est montrée profondément sensible à la 
réalité de la création. 40  En contact permanent avec la 
nature, elle apprend les secrets et saisit le sens de la vie 
de la personne humaine. Elle incorpore dans sa langue 
de nombreuses images tirées de la nature, à travers 
lesquelles elle éduque ses filles spirituelles à la sagesse 
de la vie. 41 

En tant qu'éducatrice avisée, Marie-Dominique sait 
aussi créer des opportunités de contact direct avec la 
création et les créatures, en commençant par prendre 
soin des relations humanisantes. Elles sont typiques de 
la pédagogie salésienne, par exemple, les promenades 
comme occasions de célébration, de rencontre, 
d'amusement, et dans ce cas de contact avec la beauté 
de la nature et comme une expérience de joyeuse 
compagnie. L’Histoire de l’Institut (Cronistoria) 
rapporte divers moments de promenades 

                                                
40 Cf POSADA María Esther, Il realismo spirituale di S. Maria 
Domenica Mazzarello, in BODEM Anton – KOTHGASSER Alois M. 
(a cura di), Teologie und Leben. Festgabe Für Georg Söll zum 70. 
Geburtstag, Roma, LAS 1983, 507-514.   
41 Le jardin (Lettre 50) ; le jardin potager (Lettre 58); les fleurs 
(Lettre 24); les herbes (Lettre 55); les fruits du jardin potager (Lettre 
55); le champ (Lettre 59); le feu (Lettre 19); le bois (Lettre 24); les 
roses et les épines (Lettre 19); la mer (lettre 19), la neige (lettre 3). 
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communautaires à la colline de Saint Silvestre, 42 aux 
lieux et sanctuaires autour de Mornese,43, des prières et 
des mots du soir dans le jardin44, l'aller à la rivière 
Roverno pour faire la lessive45, etc. Ce sont des 
moments privilégiés d'éducation écologique au sens 
large, des moments éducatifs pour apprécier la beauté 
de la vie, de la nature, de « l’être ensemble ». 

Il faut garder à l'esprit que le souci de la création est 
étroitement lié au soin des relations humaines. Le pape 
François rappelle dans la Laudato Sii: « Si la crise 
écologique est l’éclosion ou une manifestation 
extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de 
la modernité, nous ne pouvons pas prétendre soigner 
notre relation à la nature et à l’environnement sans 
assainir toutes les relations fondamentales de l’être 
humain"46. Nous devons également parler d'une 
écologie des mots, des jugements, du cœur, des 
sentiments. Dans cet horizon, l'expérience de Marie-
Dominique a beaucoup à nous enseigner : elle était une 
femme de communion, une tisseuse de relations 
sereines et confiantes. Ses lettres témoignent de son 
engagement à aider les Sœurs et les filles à purifier les 
motivations de leurs actions, leurs regards, leurs 
sentiments ; à surmonter les limites et les faiblesses 
pour grandir et marcher progressivement vers l'amour 
et la communion.  

                                                
42 Cf Cronistoria I 132-133. 
43 Cf Cronistoria II 142 (al santuario di Gavi); 205 (al santuario della 
Rocchetta); 211 e 332 (al Monte Tobio). 
44 Cf Cronistoria II 144. 
45 Cf Cronistoria II 125.  
46 LS 119. 
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L'étonnement face à la nature, Marie-Dominique, l'a 
fortifié tout au long de sa vie. Sur son lit de mort, 
regardant par la fenêtre la beauté de la campagne, elle 
la saisira sans sublimation artificielle, comme un reflet 
de la beauté éternelle : « Que la campagne est belle ; 
mais plus beau sera encore le paradis. "47 

Nous pensons qu'il est plus urgent que jamais 
d’éveiller, en particulier chez les jeunes générations, 
l’attention à la beauté de la création, pour les éduquer à 
l'émerveillement devant elle et en même temps, à 
travers elle, apercevoir la beauté du Créateur. " Quand 
quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et 
pour évaluer ce qui est beau, dit le Pape François, il 
n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet 
d’usage et d’abus sans scrupule ".48 

 
7. La dimension éthique et la cohérence de la vie à 

Marie-Dominique Mazzarello 

Marie-Dominique Mazzarello était une éducatrice 
avisée. Une dimension importante de l'éducation est la 
dimension éthique, la cohérence de la vie, la vie 
vertueuse. Le double jeu et la fausseté sont de grands 
ennemis de la croissance harmonieuse de la personne et 
parmi les défauts les plus combattus de Marie-
Dominique. 

De sa correspondance apparaît clairement le rappel 
constant de la simplicité, la sincérité et l'ouverture du 
cœur, les attitudes nécessaires pour vivre en cohérence 
la vie et pour devenir des « bons chrétiens et d'honnêtes 
citoyens ». Contre le formalisme, le légalisme et 

                                                
47 Temoignage de Petronilla Mazzarello, in Summarium 449. 
48 LS 215. 
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l'hypocrisie, Marie-Dominique enseigne l'authenticité, 
la simplicité, la sincérité et à travailler toujours avec une 
bonne intention. 

Face à la crise éthique que nous vivons aujourd'hui 
dans le monde et la décadence du thème des vertus 
Marie-Dominique enseigne que l'éducation éthique et 
l'éducation dans les vertus sont nécessaires pour créer 
la « civilisation de l'amour » et pour vivre 
authentiquement la vie et les relations sociales. Son 
expérience de la sainteté montre que la pratique de la 
vertu est non seulement une condition nécessaire pour 
atteindre le bonheur, mais aussi une réalité qui rend la 
vie plus belle, plus digne, plus humaine et divine. Être 
vertueux, c'est participer à la vie même de Dieu, c'est 
l'attitude caractéristique de la personne in statu viatoris, 
vers la plénitude de la vie. 

Dans cette perspective, il est éclairant de lire ses 
lettres et les dépositions au procès de canonisation, en 
particulier la partie sur les vertus théologales et 
cardinales et observer son style simple et pratique de 
vivre ces vertus et d’éduquer les sœurs et les filles à 
faire de même. Il ne faut jamais oublier que le 
fondement de toute éthique est la notion du bien ou du 
mal, de la vertu et d'une certaine vision de la personne 
et des relations humaines. 

 
8. La spiritualité de la vie quotidienne 

La spiritualité de Marie-Dominique Mazzarello est 
caractérisée par son adhésion à la vie quotidienne. Le 
quotidien est le véritable terrain d'expérimentation de 
la spiritualité authentique. La foi pour un chrétien se 
manifeste dans la façon dont il vit sa vie quotidienne en 
reconnaissant le mystère qui le remplit. 
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Marie-Dominique Mazzarello a vécu son chemin de 
sainteté dans la simplicité et la fidélité au quotidien. 
Elle connaissait, pour en avoir fait l’expérience et grâce 
à sa sagesse, la beauté secrète de la vie quotidienne 
vécue avec un amour humble et miséricordieux qui a la 
saveur de la fidélité, de la créativité et la joie de se 
donner aux autres. 

La vie de Marie-Dominique n'a rien 
d'extraordinaire, rien de merveilleux ou de 
spectaculaire. Le secret de sa vie et de sa sainteté est 
qu'elle était une personne « des jours ordinaires », qui 
croyait et vivait l'amour jour après jour dans la 
simplicité et le tissu du quotidien. Elle a découvert la 
présence de Dieu dans la « brise légère » de la vie 
quotidienne. Dans la vie quotidienne simple et parfois 
dramatique, elle a rencontré et contemplé Dieu dans les 
lieux où elle vit au quotidien et est devenue un signe de 
l'amour de Dieu pour les sœurs et les jeunes vers 
lesquels Dieu l'appelait. 

 
“Nous pouvons nous retrouver tous 

les jours près du cœur de 

Jésus...” (Lettre 42) 
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Note :  
Concernant les sources  (en italien) et autres études sur  
S. Marie-Dominique Mazzarello on peut consulter la 
page web du  Centre d’Etudes sur les Filles de Marie 
Auxiliatrice (CSFMA):  
http://centrostudifma.pfse-auxilium.org/it/index.cfm  
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materiel est organisé en : sources, études et essais. 
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