
Sainte Joséphine Bakhita, Priez pour nous !  

Ste Joséphine Bakhita (1869-1947) – De l’esclavage à la Liberté 

Issue d'une famille composée de quatre sœurs et de trois frères, 

elle n'a que cinq ans lorsque sa sœur Kishmet est enlevée sous ses 

yeux par des trafiquants d'esclaves en 1874. À son tour, alors 

qu'elle avait près de 9 ans, elle est la victime de négriers 

musulmans qui la vendent et la revendent plusieurs fois, sur les 

marchés d'El Obeid et de Khartoum, en lui infligeant de mauvais 

traitements. Le traumatisme est si grand qu'elle en oubliera son 

premier nom. C'est ainsi qu'on lui donne le nom de Bakhita. 

Elle appartenait à un général turc qui lui avait fait subir de cruelles 

scarifications (tatouages) quand ce dernier décida de vendre toutes 

ses esclaves. Bakhita est alors acquise par le consul d'Italie à Khartoum, Calisto Legnani, en 

1883. 

En 1885, le consul Legnani doit quitter le Soudan à cause de la révolution mahdiste et 

Bakhita lui demande de l'emmener. Il accepte et ils s'embarquent avec une famille amie, les 

Michieli. Arrivés à Gênes, Madame Maria Turina Michieli demande à garder Bakhita à son 

service. Elle arrive ainsi à Zianigo, dans la province de Venise. 

Madame Michieli ayant eu une petite fille, Mimmina, elle en confie la garde à Bakhita qui s'en 

occupe avec beaucoup de tendresse. C'est ensemble qu'elles retournent au Soudan, avant 

de revenir à nouveau en Italie. 

Là, Madame Michieli confie pour une brève période sa petite fille et Bakhita à l'institut des 

Catéchistes de Venise, tenu par les religieuses canossiennes. Et là, quand Madame Michieli 

veut la reprendre pour la ramener chez elle, elle demande à rester chez les religieuses, 

malgré sa tristesse de quitter Mimmina, ce qui fut accepté avec difficulté. Madame Michieli 

refusant de se séparer de Bakhita, elle tenta de faire intervenir diverses personnalités pour la 

sortir de l'Institut. L'affaire alla jusqu'à un procès. Néanmoins, le 29 novembre 1889, le 

procureur déclara que Bakhita était libre de choisir là où elle voulait rester puisque 

l'esclavage n'existait pas en Italie.  

Le 9 janvier 1890, elle est baptisée par le cardinal-archevêque de Venise, Monseigneur 

Domenico Agostini, et reçoit la Confirmation. Trois ans plus tard, elle demanda à devenir 

religieuse, à 24 ans. La Sœur Supérieure, Anna Previtali, lui dit : « Ni la couleur de la peau, 

ni la position sociale ne sont des obstacles pour devenir sœur ». Le 7 décembre 1893, 

Bakhita rejoignit le noviciat des Sœurs de la Charité à l'institut de catéchuménat de Venise. 

C'est le 8 décembre 1896, à Vérone, qu'elle prononce ses premiers vœux. En 1902, elle est 

transférée à Schio, province de Vicenza où, pendant plus de cinquante ans, elle s'occupe de 

la cuisine, de la lingerie, de la conciergerie. En 1927, elle prononce ses vœux perpétuels. 

Aimée de tous, on lui donne le surnom de Petite Mère Noire (Madre Moretta).  

Après une longue et douloureuse maladie, et une pénible agonie, elle s'éteint le 8 février 

1947 en invoquant : « Notre Dame ! Notre Dame ! ». Immédiatement, les gens accourent sur 

sa tombe, et beaucoup de grâces y sont obtenues. 

Elle sera béatifiée le 17 mai 1992 et canonisée par Jean-Paul II le 1er octobre 2000. 

« O Dieu notre Père, Liberté pour les opprimés et Consolateur des pauvres qui appelle les 

hommes et les femmes de chaque Nation à goûter la béatitude de la Liberté et de la Foi, 



allume en Tes fils le désir de la Sainteté dont Tu as comblé Sainte Joséphine Bakhita, 

Vierge, pour que, fidèles à Tes Commandements, nous Te servions avec la même pureté de 

coeur. Nous Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

 


