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Les dates, les plus importantes : 

 

1774: 1 Mars: Madeleine naît dans le palais des Canossa 

(Vérone).  Elle est la deuxième fille  des cinq enfants du 

Marquis de Canossa, Octave et de la comtesse Thérèse 

Szluha.  

1779:  le papa, le Marquis Octave, meurt pendant une 

excursion en montagne. 

 1781:  la maman, Comtesse Thérèse Szluha, abandonne le 

palais pour se remarier. 

 1788:  une maladie très grave frappe Madeleine qui passe 

des jours entre la vie et la mort. 

 1791: elle décide de donner sa vie à Dieu et elle entre dans 

un monastère qui était, à ce temps-là, l’unique forme de vie 

consacrée possible pour les femmes. 

 1792: elle rentre chez elle mais, troublée par son futur, elle 

essaye de nouveau le monastère. Dans la clôture elle se 

trouve très bien, mais elle continue à être tourmentée par 

la pensée de faire quelque chose pour le bien des pauvres, 

ainsi elle rentre à la maison. 

 1791-1799: Madeleine est guidée, dans son chemin 

spirituel, par l’Abbé Louis Libera qui l’aide à comprendre sa 

vocation de « déchaussée dans le monde », contemplative 

et apôtre. 

 1808:  8 Mai: dans le quartier St. Zeno, le plus pauvre dans 

la ville de Vérone, Madeleine commence officiellement sa 

nouvelle vie. Elle ouvre une maison d’accueil pour les jeunes 

filles abandonnées. Elle prend soin d’elles, aidée par des 

jeunes femmes (les futures Sœurs Canossiennes) qui 

partagent la même vocation de vie: se donner à Dieu à 

travers le service aux pauvres. 
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Les dates, les plus importantes : 
 

 1808-1835: ce sont les années des fondations des maisons 

canossiennes dans les principales villes du Royaume 

Lombard-Vénitien : Vérone, Venise, Milan, Bergame, Trente. 

Ces sont aussi les années de sa maturation spirituelle et de 

compréhension du don reçu de Dieu. Madeleine écrit les 

Règles des Filles de la Charité, mais cela n’est pas suffisant. 

Elle continue à penser au moyen d’entraîner les laïcs dans 

son œuvre. Elle donne vie à des nouveaux groupes : les 

Maîtresses de campagne et le Tertiaires internes et 

externes. Elle s’engage surtout à établir une congrégation 

d’hommes qui puissent se dédier totalement à l’éducation 

des petits et des jeunes gens. En 1831 naissent, presque par 

miracle, les Fils de la Charité, les Pères Canossiens. Et 

Madeleine continue à écrire des lettres, à contacter des 

personnes de toute classe sociale et religieuse, à travailler 

afin que la Charité puisse se répandre partout.  

 

  1835: 10 Avril: Madeleine meurt en nous laissant un 

testament très clair : « Dieu vous a fait un grand don…, 

transmettez intact l’esprit de l’institut. Je vous recommande 

mes bien-aimés, les pauvres. Faites tout ce que vous pouvez 

pour les conduire au paradis. N’ayez pas peur devant la 

grandeur de votre tâche…celui qui aime ne sent pas la 

fatigue. Adieu». 

 

                1941:  7 Décembre: le Pape Pie XII la proclame Bienheureuse 

 

 1988:  2 Octobre: Jean Paul II proclame sa sainteté. 


