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MARIA  
GABRIELLA

«Je  voudrais  l’aimer  pour  ceux  qui  ne 
l’aiment  pas,  pour  ceux  qui  le  méprisent, 
pour ceux qui l’offensent. Somme toute, mon 
désir n’est que d’aimer.»   

Sr Maria Gabriella

«OH! QU’IL EST BON,  
LE SEIGNEUR!» 

UNE VIE DONNÉE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Maria Sagheddu naît le 17 mars 1914 à Dorgali, en 
Sadaigne. Enfant indomptable et peu attirée par la 
vie religieuse, c’est au coeur de l’Action catholique 
que va germer sa vocation contemplative. À 21 ans, 
elle entre à la Trappe de Grottaferrata, où elle 
devient soeur Maria Gabriella. Elle offre sa vie à 
Dieu pour l’unité des chrétiens et en meurt le 23 
avril 1939. 

UNE FEMME DE DÉSIRS 
«Je ne désire que me sanctifier dans l’amour, dans 
l’accomplissement de mes devoirs et dans 
l’abandon parfait à la volonté de Dieu.» 

«Mon unique désir est d’aimer toujours plus mon 
Dieu et mon époux, pour me rendre toujours plus 
digne de lui, et devenir une sainte.» 

Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada


Communauté actuelle au monastère de Vitorchiano

À son entrée  
au monastère  

le 30 septembre 1935

En 1938, Maria Gabriel la 
demande la permission d’offrir sa 
vie pour l’unité des chrétiens. Par 
son offrande, elle a travaillé dans 
le silence au service de l’unité. 
Depuis ce jour, l’Abbaye de 
Grottaferrata , t ransférée à 
Vitorchiano, connaît un grand 
essor.  

«Quand on est offerte, on doit être prête à tout.»             

«L’Église entière est pleine d’admiration, et 

profondément reconnaissante pour cette petite et 

forte moniale trappiste qui, dans le silence et la 

solitude, nous enseigne que sur le chemin de la vie 

spirituelle et d’un grand idéal, il faut payer de sa 

personne.» 
Jean-Paul II, lors de la béatification de s. Maria Gabriella, 1983

« E l l e f u t u n e v r a i e 
c i s t e rc ienne par son 
silence d’amour, sa quête 
de Dieu, son obéissance et 
son humilité.»  

(B. Martelet) 


